
 

Nom : .........................................    Date : ............................................... 

Evaluation ceinture rose 

1) Surligne dans le texte suivant les verbes conjugués : 

      /5   (+0.5 par réponse juste, -0.5 par réponse fausse) 

Les Egyptiens pensent que la construction d’un temple contribue à 

l’équilibre de l’univers. Les colonnes qui montent du sol sont une 

image de la Terre. Le plafond de la chambre du dieu est décoré 

d’étoiles. Au fur et à mesure qu’on s’avance vers l’intérieur, le sol du 

temple s’élève, le plafond s’abaisse, la lumière se fait plus rare, le 

mystère grandit. 

 

2) Entoure les 4 verbes à l’infinitif :              /5 

Tu joues – jouer – la joue – regarde – pendre – trottoir –  

elle grandit – miauler – abîmé – courir - boudoir 

 

3) Trouve les infinitifs des verbes : Ex : Je joue → jouer    /7          

 a) il est→ ________________ h) nous nettoyons →___________ 

b) ils vont →_______________ i) vous suivrez →_______________ 

c) vous grandissez→ _________ j) elles mentaient →____________ 

d) nous mettons →__________ k) nous avons →_______________ 

e) vous faites →____________ l) vous peindrez →_____________ 

f) j’observe →______________ m) tu dors →__________________ 

g) tu descends→____________ n) on viendra→________________ 

 

Total : …………./17 

Ceinture rose : 

- validée  

- non validée. 
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Je sais identifier un verbe. 

Je sais identifier les infinitifs. 

Je sais retrouver l’infinitif d’un 

verbe. 

  

 

Je sais identifier un verbe. 

Je sais identifier les infinitifs. 

Je sais retrouver l’infinitif 

d’un verbe. 

  

 


