
Évaluation: le verbe Reconnaitre le verbe dans une phrase
Trouver l’infinitif d’un verbe conjugué

Exercice 1: relie le verbe conjugué avec le verbe à l’infinitif.

je mange
nous marchons
tu caresses
il saute

caresser
manger
sauter
marcher

elle rigole
vous tricotez
ils travaillent
elles chantent

travailler
chanter
rigoler
tricoter

Exercice 2: souligne le verbe dans chaque phrase.

Le chat miaule devant la porte.
La voiture s’arrête au feu rouge.
La pluie tombe dans la cour.
Nous regardons un film au cinéma.
Les enfants dessinent un sapin.
Popotka monte sur son poney.

Prénom:______________________

Le chat miaule devant la porte.
La voiture s’arrête au feu rouge.
La pluie tombe dans la cour.
Nous regardons un film au cinéma.
Les enfants dessinent un sapin.
Popotka monte sur son poney.

Évaluation2: les types de phrase Reconnaitre les types de phrase
Savoir placer la ponctuation correctement

Exercice 2 : mets le signe de ponctuation qui convient  ./?/!

Il ne fait pas beau__
Quelle belle journée__
Qui a perdu son ballon__
Quel beau dessin__

Qui a mangé tout le chocolat__
Attention à la marche__
Elle a vu un écureuil dans le bois__
As-tu compris la leçon__

Exercice 1 : colorie en vert les phrases interrogatives et en jaune les phrases exclamatives

Quel beau dessin tu as fait!Quel beau dessin tu as fait!

Il ne faut pas grimper aux arbres.Il ne faut pas grimper aux arbres.

Avez-vous acheté une nouvelle voiture?Avez-vous acheté une nouvelle voiture? C’est facile!C’est facile!

Je ne peux plus faire de sport.Je ne peux plus faire de sport.

Est-ce que je peux aller aux toilettes?Est-ce que je peux aller aux toilettes?



pose, bord, donc, quandpose, bord, donc, quand

forêt, bois, arbre, cheminforêt, bois, arbre, chemin

épi, âne, île, aoûtépi, âne, île, août

Savoir ranger des mots dans l’ordre alphabétique en comparant la 1 ère, la 2 éme ou la 3 éme lettre.

Exercice : remets ces mots dans l’ordre alphabétique.

Groupe 1:

Groupe 2:

Groupe 3:

Évaluation 3: l’ordre alphabétique

épi, âne, île, août

moto, table, matin, sapinmoto, table, matin, sapin

loup, savon, linge, sucreloup, savon, linge, sucre

gant, joue, jeu, gruegant, joue, jeu, grue

diner, dame, deux, durdiner, dame, deux, dur

lune, luge, livre, listelune, luge, livre, liste

pouce, poule, poudre, potpouce, poule, poudre, pot

vitre, visse, vipère, videvitre, visse, vipère, vide


