
Je m'auto-évalue                   

 
= Je vérifie que ma réponse est correcte 

 
= Je relis ma méthode de travail pour comprendre d'où vient mon erreur 

 
 

• S'auto-évaluer en conjugaison            

◦ La maîtresse souhaite que je conjugue quelques verbes au présent, 
au futur et à l’imparfait 

 
◦ Je sais conjuguer ces verbes puisque je les utilise tous les jours 

quand je parle et tout le monde me comprend. Mais la maîtresse me 
demande de les conjuguer à l’écrit.  

 
 

1. Cherche le sujet.                            

• Le sujet c’est le mot (ou le groupe de mots) qui fait ce que le verbe 
raconte. 
 

2. Observe bien le sujet.                      

• Est-ce un pronom ? Est-il singulier ? Non, alors, c’est un pronom 
pluriel. 

• Est-ce un groupe nominal (un déterminant avec un nom et peut-être 

un adjectif) ? Je le remplace par le pronom qui lui correspond.  

• Est-ce un nom propre ? Je le remplace par le pronom qui lui 
correspond. 

 
 
 
 
 



3. Récite ou écris les terminaisons              

• As-tu pensé à réciter dans ta tête ou par écrit les terminaisons du 
présent ? du futur ? de l’imparfait ?  

• Rappelle-toi, tu connais les terminaisons puisque tu les as apprises 
et tu conjugues des verbes tous les jours quand tu parles. Il suffit de 
raccrocher les deux : ce que tu dis … et la terminaison que tu 
récites. 

 
 
 

4. Vérifie l’écriture des terminaisons.                  

• En conjugaison, il y a des terminaisons qui ne changent jamais.  
1. Par exemple, avec « tu », tu dois toujours écrire un « s » à la fin 

du verbe. 
2. Ou avec « vous », sauf quelques exceptions, tu devras toujours 

écrire « ez ». 
3. Ou encore avec « nous » : tu écriras presque tout le temps 

« ons » 
 
 

5. Tu as tout vérifié ? Tu as largement mérité de faire une pause. 

                                                                          



 

 

 
Je relis ma méthode 

de travail 
 

 
OUI,  

c’est fait 

 
Je n’y arrive pas, j’ai 

besoin d’aide. 

Je cherche le sujet.      

                                                        

  

 

J’observe le sujet.         

 
 

                                                    

  

 
Je récite ou j’écris les terminaisons.   
 

                        
 

  

 
Je vérifie l’écriture des terminaisons. 
  

                                   
 

  

 
Tu as tout vérifié ?  

Tu as largement mérité de faire une pause. 

          

 

                    
 


