
prénom : ...............................................   date : .................................... 
 

Grammaire - évaluation 2 

CE1 
Compétences évaluées NA PA A D 

Identifier le verbe dans une phrase simple. 

Remplacer un groupe de mots par un pronom. 

Connaître l’infinitif des verbes en « er ». 

Reconnaître les phrases. 

Identifier une phrase négative. 

NA = non acquis - PA = partiellement acquis - A = acquis - D = dépassé 

1. Relie le groupe nominal en gras au pronom qui convient : 

 

Les musiciens jouent du violon. • 

Les clowns font rire. • 

Les danseuses ont un tutu. • 

Le cirque est installé. •        • il 

Le spectacle commence. •        • elle 

La fête commence. •         • elles 

Les lionnes rugissent. •       • ils 

Une fillette rit. • 

Pierre applaudit. • 

La voiture roule. • 

2. Souligne le verbe dans chaque phrase : 

La petite chèvre entend le loup. 

Au cirque, vous applaudissez les clowns. 

Le troisième petit cochon construit une maison en pierre. 

Nous achetons du jambon. 

Au jardin, je cueille des fleurs. 



3. Comme dans l’exemple, souligne le verbe et indique l’infinitif du verbe. 
 

exemple :  

Julie se promène avec ses parents dans la forêt. Elle trouve un lapin 

blessé. Elle le prend dans ses bras. Elle 

demande à sa maman : 

– Je peux l’emporter à la maison ? 

– Bien sûr ! Nous le soignerons et nous le rapporterons dans la forêt. 

– Je ne veux pas qu’on le rapporte. Je veux le garder. 

 

4.a Dans le texte ci-dessus, recopie la deuxième phrase. 
 
 
 
 
4.b Dans le texte ci-dessus, recopie la phrase négative. 

Chaque matin je range ma chambre. C’est le verbe ranger 

1. Tu manges du pain.                                C’est le verbe ...................................................  

2. Nous collons une feuille sur le cahier. C’est le verbe ...................................................  

3. Dans le couloir, tu marches en silence. C’est le verbe ...................................................  

4. Au Canada, la neige tombe tout l’hiver. C’est le verbe ...................................................  

5. Les chevaux galopent dans le pré. C’est le verbe ...................................................  


