
Corrigé évaluation1 

Exercice n-1 

Souligne seulement les phrases écrites à l’imparfait 

a) Il a poussé un cri. 

b) Nous tremblions de peur. 

c)Tu parlais trop vite. 

d)Je marche avec Prudence. 

e) Ce château se visitait autrefois. 

f) En septembre, vous entrerez en classe de CE2 

g) Les hommes préhistorique habitaient dans des grottes. 

 

Exercice n-2 

Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. 

a) Tu /j’  aimais beaucoup lire.                                          e) Ils, Elles escaladaient le mur. 

b) Nous mangions une glace.                                             f) Tu/je jouais à la marelle. 

c)Il, Elle collait sa feuille.                                                     g) Nous rangions le matériel. 

d)Vous grimpiez dans l’arbre.                                            h) Il, Elle chantait à tue-tête. 

Exercice n-3 

Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords ! 

 

Je                               ●                                                          ●brillait dans le ciel. 

 

Nous                          ●                                                           ●grimpiez dans les arbres. 

 

Le soleil                      ●                                                           ●commençaient à s’agiter. 

 

Vous                            ●                                                           ●jouais avec mes amis. 

 

Chloé et Nina             ●                                                            ●écoutions les musiciens. 

 

Tu                                 ●                                                             ●décidais de partir tôt 

 

 

 



Exercice n-4 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 

a) Petite, je tombais souvent. 

b) Autrefois, les dinosaures peuplaient la terre. 

c) Julie s’amusait à faire des grimaces. 

d)Il y a un mois, tu décidais de partir en Italie. 

e) A cinq ans, vous nagiez avec une bouée. 

f) Ma grand-mère jardinait très tôt le matin. 

g) Nous allumions un feu tout le matin. 

h) Avant, papa rentrait tard du travail. 

i) Cette vieille dame habitait seule. 

j) Tous les mercredis, j’accompagnais ma sœur à son cours de patinage. 

Exercice n-5 

Récris les phrases en changeant de sujet. 

a) Nous observions les fourmis. 

b) Elle attrapait beaucoup de papillons. 

C) Les bûches brûlaient dans la cheminée. 

d)Tu cherchais son cartable. 

CORRIGE EVALUATION 2 CE1 

Exercice n-1 

Complète chaque phrase avec un pronom personnel qui convient. 

a) Tu, J’avais un gros rhume.                                e) Il, Elle était devant son bureau. 

b) Vous aviez raison.                                             f) Tu, J’étais chez toi. 

c) Il, Elle avait un bonnet bleu.                           g) Ils, Elles étaient au cinéma. 

d) Ils, Elles avaient mal à la tête.                         h) Nous étions fatigués 

 

Exercice n-2 

Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 

a) Tu avais des piqûres de moustique sur les jambes. 

b) Mon écharpe était au porte-manteaux. 

c)Vous aviez un pot de colle à votre disposition. 

d)Les poissons étaient dans un petit aquarium. 

Exercice n-3 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses 

a) Tu avais une poussière dans l’œil. 

b) Nous étions à l’heure à notre rendez-vous. 



c) J’étais caché derrière le mur. 

d) Vous aviez peur des serpents. 

e) Le clown était rigolo avec son pantalon troué et sa chemise à carreaux. 

f) Il avait hâte d’être en vacances. 

g) Tu étais inscrite au cours de piano. 

h) Au cross, nous avions des maillots blancs. 

i)Camille était toute seule dans le noir et elle avait peur. 

j) Vous étiez timides, mais maintenant vous parlez beaucoup ! 

k) Les sorcières avaient de grands nez. 

Exercice n-4 

Récris les phrases à l’imparfait 

a) Elle avait une nouvelle robe. 

b) Nous étions très fatigués. 

c)J’avais des chaussures de sport. 

d)Le printemps était de retour. 

 

 


