Prénom : .....................................Date : ......... /......../..........
Contrôle de Grammaire n°1
Ce que je sais

oui

en cours

non

Connaître les différents éléments d'une phrase.
Savoir écrire une phrase selon les règles de grammaire.
Savoir écrire une phrase déclarative.
Transformer une phrase simple affirmative en phrase
négative et inversement.

G1 : La phrase et la ponctuation
 Questions de connaissance : Coche les bonnes
•La phrase est une suite de mots qui a un sens.
•Au début d'une phrase, j'écris un point.
•A la fin d'une phrase, il peut y avoir un point
d'interrogation.
•La virgule est une marque de dialogue.
•Le tiret est une marque de dialogue.

phrases.






Exercices d'application :
1.Recopie ces suites de mots et ajoute les majuscules et les points pour former
des phrases.
il fait beau aujourd'hui 
a l'aide 
est-ce que tu as appris ta poésie 
2. Remets ces groupes de mots dans l'ordre pour former des phrases.
allons - le mardi. - Nous - à la piscine
as-tu - Dans quel cahier - tes devoirs ? - écrit


recevoir- allons - des - Clément - cette semaine. - Nous

3. Recopie et sépare les mots pour faire des phrases correctes.
Oùastuachetétonlivre? 
Demain,nousironsàlapiscine.

Ilya12moisdansuneannée. 
G2 : La phrase déclarative à la forme affirmative et négative
 Questions de connaissance : Coche les bonnes phrases.
•Une phrase qui donne une information et qui se termine
par un point est une phrase déclarative.
•Il la lança très haut, c'est une phrase négative.
•On ne peut pas travailler, c'est une phrase négative.
•ne....jamais, c'est une locution négative.
•Elle aime chanter. C'est une phrase affirmative.







Exercices d'application :
1. Choisis la bonne locution négative pour chaque phrase.
Je
Elle

peux
écoute

m'acheter. ( ne...pas, ne....rien, ne....personne)
en classe,

à la maison. ( ne...pas, ne

....jamais, n'...ni....ni)
Nous

voulons

aller à la piscine. ( ne....plus, ni....ni, ne....

aucune)
2. Transforme les phrases déclaratives de forme affirmative à la forme
négative en utilisant la bonne locution.
Je veux un cadeau.
Je veux un livre et un CD.
Je mange toujours des brocolis.
Je veux tout. 
3.Recopie ces phrases en les mettant à la forme affirmative.
Les classes ne sont pas dans la cour.
Il n'a plus guère le temps.
Je n'aime ni le poisson ni les légumes.

