
Evaluation grammaire/conjugaison – ce2 
Les COD, COI, accord de l’adjectif 

Ton prénom : 

............................................ 
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Je sais reconnaître les compléments d’objet direct dans une phrase.  

1. Souligne le complément d’objet direct dans chaque phrase. 

Chaque soir, nous chantons des airs d’opéra. Nous mangeons de la purée. 

Annick et Julie ont acheté des glaces à la fraise.  L’âne refuse d’avancer. 

Mathilde et Julien habitent le même immeuble.  Il tombe de l’eau tous les jours. 

L’élève de service distribue les cahiers. Mon père a acheté une voiture. 

La météo annonce le retour du beau temps.  Les petits s’intéressent à la musique. 

Je sais distinguer C.O.D et C.O.I  

2. Indique dans les parenthèses si le complément est un COD ou un COI :  

Mon frère regarde la télévision. (________) Je me réjouis de ta réussite. (________) 

Théo pense à ses dernières vacances. (________)  Le chien a flairé une piste. (________) 

Le boulanger prépare sa pâte. (________) Aujourd'hui, je fais du vélo. (________) 

Il sait répondre aux questions difficiles. (________)  Fais ton travail rapidement. (________) 

Il s’aperçoit trop tard de son erreur. (________) Charlotte invite ses amies. (________)  

Je sais accorder l’adjectif qualificatif avec le nom.  

3. Barre l’adjectif qualificatif qui ne convient pas. 

Un mouton blanc : Des moutons (blanc) (blancs).  Une eau claire : des eaux (claires) (clairs)  

Un garçon blond : des garçons (blonds) (blonde).  Une belle voix : des (belles) (beaux) voix. 

Un billet gratuit : des billets (gratuits) (gratuites).  Un beau chien : des (beaux) (belles) chiens. 

Un prix normal : des prix (normals) (normaux). Un hiver rude : des hivers (rude) (rudes)  

Un beau caillou : des (beaus) (beaux) cailloux.  Un clou rouillé : des clous (rouillé) (rouillés). 

Je sais conjuguer les verbes au futur  

4. Conjugue au futur les verbes entre parenthèse. 

Je (réparer) ______________  mon vélo ce soir.  Il (finir) ______________ son travail à 16h. 

Elle (grandir) ______________ quand elle sera guéri.  Tu (couper) ______________ tes cheveux. 

Les clients (payer) ______________ plus tard. Elles (se baigner) ______________ cet été. 

La sonnerie nous (avertir) ______________.  Je (cirer) ______________  mes chaussures. 

Demain, nous (monter) _______________ dans la voiture de mon frère. 

Dimanche, nous (obéir) _______________ à notre entraîneur. 


