
Nom – Prénom : ………………………………. Date : …………………………… 

CM1 – grammaire : Evaluation 
 
Reconnaître les adverbes. 

Différencier noms communs et noms propres 

Repérer et manipuler les différents constituants du groupe nominal.( déterminant, nom, complément du nom, 

proposition relative, adjectif qualificatif)  

Connaître les fonctions de l’adjectif qualificatif : épithète et attribut du sujet.  

 

1. Souligne les adverbes dans les phrases. 

Les messages sont parfois très courts. 

Clément a des difficultés pour se lever tôt. 

Il voit mal un peu partout. 

Je nage régulièrement.  

Hier, nous sommes allés à la patinoire. 

Le vent ne souffle pas violemment aujourd’hui. 

J’ai trouvé un billet de dix euros ici. 

Léo n’a jamais joué au tennis. 

 

2. Classe les adverbes dans le tableau. 

bien- mieux-ailleurs- là-bas – aussi- toujours- dedans – après – lentement- enfin- dessus- autour- jamais- mal- 

depuis.  

Adverbes de temps Adverbe de lieu Adverbe de manière 

 

 

 

 

  

 

3. Recopie le texte en mettant des majuscules aux noms propres. 
 

Hier, pierre est allé se promener à paris. Il a visité le musée du louvre, puis il est monté en haut des tours de 

notre-dame. En fin de journée, il a pu admirer les nombreuses lumières des champs-élysées. Son cousin antoine a 

préférer aller se promener dans le jardin du Luxembourg et ensuite visiter le musée d’orsay. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Souligne les noms communs en noir et les noms propres en vert.  
 

Il y a bien longtemps, en Suède, dans le village perdu, habitait Zozo la Tornade. N’as-tu jamais entendu parler de 

ce terrible petit garçon qui faisait plus de farces qu’il n’y a de jours dans l’année – sauf bien sûr les jours où il 

était malade ? Les habitants du village s’étaient cotisés pour envoyer le garnement en Amérique ! Mais 

l’ambassade a toujours refusé de lui donner son passeport ! 



Nom – Prénom : ………………………………. Date : …………………………… 
 

5. Classe les expansions du nom soulignées dans ce texte : 

 

Dans un lointain pays, vivait une reine qui possédait trois licornes sauvages : une licorne d’or, une licorne 

d’argent et une licorne de bronze.   

Le geôlier lui avait apporté une belle pomme du jardin. Une joue rouge, une joue jaune, et un parfum ! … C’était justement 

ce parfum qui le rendait triste. Il revoyait les pommes tombées dans l’herbe mouillée et les minuscules petits fruits de 

l’aubépine qu’il grignotait en gardant les oies. 

Adjectifs qualificatifs Compléments du nom Propositions relatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. Recopie et complète chaque phrase avec l’expansion du nom demandée. 

 

Un lion rugit.( adjectif qualificatif) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fabrice mange une glace. ( complément du nom) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les vaches broutent l’herbe. ( proposition relative) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Souligne les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction.  
 

Tu as vraiment l’air stupide avec cette casquette ridicule ! 

………………………………………………………… 

L’inauguration officielle de l’exposition aura lieu lundi. 

………………………………………………………….. 

En raison de la météo défavorable, le défilé folklorique est annulé. 

……………………………………………………………………... 

Ton projet semble réalisable, mais il est très audacieux. 

………………………………………………………… 

 


