
  Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           Date : _ _  /  _ _ / _ _   

Evaluation n° _ _  de conjugaison 
 

Compétences Note :  

- Je reconnais des verbes au passé composé   
- Je conjugue des verbes du 3e groupe au passé composé  

- J'accorde correctement le participe passé    

Commentaires :  

 

Exercice 1 :  Souligne les 10 verbes au passé composé de ce texte       / 5 
 

Hier soir, je regardais un documentaire à la télévision quand la sonnette a retenti. Je  suis allé voir ce qui se 

passait. Il n'y avait personne dehors. J'ai refermé la porte doucement et je suis retourné au salon. Mais, à 

peine assis, j'ai entendu frapper à la porte arrière de la maison. C'était le fils de mon voisin qui cherchait son 

ballon dans le jardin… Il a dit qu'il était sûr que son ballon était dans mon jardin.  

Mais avec la nuit, il n'a pas réussi à le trouver. Il a dû rentrer chez lui. Je lui ai promis que le lendemain matin, 

nous le chercherions ensemble et j'ai ajouté : " Si tu es sage, nous ferons ensemble une partie de foot". 

 

Exercice 2 :  Conjugue correctement les verbes entre parenthèse au passé composé    / 10 
 

Hier, Thibault (prendre)  ………………………………………….. un médicament contre le mal de tête. 

L'an dernier, tu (partir)  ……………………………………………  en vacances au mois de Juillet. 

Mardi dernier, elle (dire)    ……………………………………………   qu'elle viendrait nous rendre visite. 

Hier soir, tu (pouvoir)   ……………………………………………  regarder la télévision un peu plus tard. 

Cette semaine, ils (faire)   ……………………………………………  un match de foot nocturne. 

Ce matin, je (venir)    ……………………………………………  à l'école plus tôt que d'habitude. 

Hier, il (être)    ……………………………………………  malade mais il est guéri maintenant. 

L'an dernier, j' (prendre)   ……………………………………………  des cours de judo, maintenant je fais du tennis. 

Samedi, nous (faire)    ……………………………………………  des gâteaux tout l'après-midi. 

Ils (pouvoir)    ……………………………………………  traverser la rivière grâce au pont suspendu. 

 

Exercice 3 :  Accorde le participe passé au passé composé        / 5 
 

Les immeubles  sont chauffé…...  au gaz. 

Les bébés  sont fatigué…...   à l'heure de la sieste. 

Les enfants de service   n'ont pas bien rangé…...    la classe. 

Elles étaient venu…...     toutes les trois ensemble. 

Pierre et sa sœur étaient sorti……     au parc. 

Les filles ont désobéi…... ; elles seront punies. 
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