
Français 7H Conjugaison : évaluation Prénom : 

Finir + dire 

 

Conjugue les verbes demandés. (10pts) 

 

1. finir, ind. imparfait tu   

2. finir, ind. futur simple ils   

3. grandir, ind. passé composé je   

4. rougir, imp. présent (tu)   

5. frémir, cond. présent vous   

6. dire, ind. passé composé nous   

7. dire, ind. présent vous   

8. conduire, ind. passé composé tu   

9. construire, imp. présent (vous)   

10. cuire, cond. présent elle   

 

 

Choisis le bon temps et conjugue le verbe demandé. (10pts) 

 

1. (Redire) …………………………………..-moi encore une fois quel âge tu as, s’il te 

plaît. 

2. Ce que l’horoscope (prédire) ………………………………… n’est que rarement vrai. 

3. Nous (finir) ………………………………………… plus vite si tu nous aidais. 

4. C’est quand votre aîné a quitté la maison et grâce à sa chambre désormais libre 

que vous (agrandir) ……………………………………….….. le bureau  ? 

5. C’est Marie qui (reconduire) …………………………………… les enfants à la maison 

après l’entraînement la semaine prochaine. 

  



Français 7H Conjugaison : évaluation Prénom : 

Trouve et entoure (à chaque fois de couleur différente) 5 conjugaisons du type « finir » 

et 5 du type « dire » ; puis indique le temps et le pronom utilisés. (10pts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dire Finir 

O     O     

O     O     

O     O     

O     O     

O     O     

 

 ☺   

Intérêt au 

sujet 

Le sujet m’intéresse 

beaucoup 

Le sujet m’intéresse 

moyennement 

Le sujet ne m’intéresse pas ou 

peu 

Pendant les 

leçons 

J’ai participé activement, pris 

des notes, posé des questions 

J’ai écouté et complété les 

fiches 

Je n’ai pas tjrs bien écouté, 

tous mes docs pas en ordre 

Pour préparer 

le test 

J’ai refait des ex., résumé, 

posé Q, sur plusieurs jours 

J’ai relu mes documents 1 – 2 

fois 

Je n’ai pas préparé le test à 

la maison 

Pendant le 

test 

J’ai pris mon temps, bien lu 

les consignes, relu le test 

Je n’ai pas pu bien me 

concentrer (stress, fatigue, …) 

Je ne me suis pas donné bcp 

de peine, ai travaillé trop vite 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

30-28 27-26 25-23 22-21 20-18 17-16 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0 

  



Français 7H Conjugaison : évaluation Prénom : 

Finir + dire 

 

Conjugue les verbes demandés. (10pts) 

 

1. finir, ind. imparfait tu finissais 

2. finir, ind. futur simple ils finiront 

3. grandir, ind. passé composé je ai grandi 

4. rougir, imp. présent (tu) rougis 

5. frémir, cond. présent vous frémiriez 

6. dire, ind. passé composé nous avons dit 

7. dire, ind. présent vous dites 

8. conduire, ind. passé composé tu as conduit 

9. construire, imp. présent (vous) construisez 

10. cuire, cond. présent elle cuirait 

 

 

Choisis le bon temps et conjugue le verbe demandé. (10pts) 

 

1. (Redire) Redis-moi encore une fois quel âge tu as, s’il te plaît. 

2. Ce que l’horoscope (prédire) prédit n’est que rarement vrai. 

3. Nous (finir) finirions plus vite si tu nous aidais. 

4. C’est quand votre aîné a quitté la maison et grâce à sa chambre désormais libre 

que vous (agrandir) avez agrandi le bureau  ? 

5. C’est Marie qui (reconduire) reconduira les enfants à la maison après 

l’entraînement la semaine prochaine. 

  



Français 7H Conjugaison : évaluation Prénom : 

Trouve et entoure (à chaque fois de couleur différente) 5 conjugaisons du type « finir » 

et 5 du type « dire » ; puis indique le temps et le pronom utilisés. (10pts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dire Finir 

 nous ind. présent  il ind. présent 

 je /tu ind. présent / imp.  ils / elles ind. présent 

 nous ind. imparfait  nous cond. présent 

 nous ind. futur simple  vous ind. futur simple 

 tu ind. passé composé  vous ind. passé composé 

 

 ☺   

Intérêt au 

sujet 

Le sujet m’intéresse 

beaucoup 

Le sujet m’intéresse 

moyennement 

Le sujet ne m’intéresse pas ou 

peu 

Pendant les 

leçons 

J’ai participé activement, pris 

des notes, posé des questions 

J’ai écouté et complété les 

fiches 

Je n’ai pas tjrs bien écouté, 

tous mes docs pas en ordre 

Pour préparer 

le test 

J’ai refait des ex., résumé, 

posé Q, sur plusieurs jours 

J’ai relu mes documents 1 – 2 

fois 

Je n’ai pas préparé le test à 

la maison 

Pendant le 

test 

J’ai pris mon temps, bien lu 

les consignes, relu le test 

Je n’ai pas pu bien me 

concentrer (stress, fatigue, …) 

Je ne me suis pas donné bcp 

de peine, ai travaillé trop vite 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

30-28 27-26 25-23 22-21 20-18 17-16 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0 

 


