
Prénom : ________________                  Date :_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :           /10                              Moyenne de la classe :   /10 
 

 

1- Coche la bonne case : 
 

C’est une 

phrase : 

Ce n’est 

pas une 

phrase : 

 

   

      Cette école est très jolie. 
       

      nous mange Léo frites chaud 
       

      Victor mange bruyamment sa soupe. 
       

      voiture de sport garage réparer  
       

      je  vais en vacances à la mer 
       

      Océane ramasse des coquillages. 
 

2- Sépare d’un trait les mots des phrases et recopie-les: 

Lepetitchaperonrougeattrapedespapillons. 

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

Leloupprendlecheminlepluscourt. 

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

 

3-  Il y a deux phrases qui se suivent. Réécris-les en pensant aux  

majuscules et aux points: 
 

maman a fini de peindre ma chambre elle est magnifique maintenant 

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

un vieux monsieur m’a ouvert la porte il avait l’air très gentil 

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

Evaluation CE1 - Grammaire 

Octobre 2012 
Je sais reconnaître une phrase. 

Je sais reconnaître une phrase déclarative. 

Je sais reconnaître une phrase exclamative. 

Je sais reconnaître une phrase interrogative. 

Je connais la signification du point, du point d’exclamation et du point d’interrogation. 

 

/ 3 

/ 1 

/ 2 



 
4- Mets une croix dans la bonne case : 

 

 Phrase 
déclarative  

Phrase 
exclamative 

Phrase 
interrogative 

Quel animal extraordinaire !    

Où l’as-tu trouvé ?    

Il vit au bord des étangs.    

Comme il a de gros yeux !    

Pourquoi ne s’envole-t-il pas ?    

J’ai mis du sucre sur ma main.    

Quelle bonne idée !    

Quelle est son nom ?    

C’est une libellule.    

Elle est très jolie.    

 

5- Entoure les phrases interrogatives : 
 

Combien de temps vas-tu rester ?                       Je vais arroser les plantes.  

Quand es-tu né ?                                                 Peux-tu m’aider à faire la vaisselle? 

 

6- Entoure les phrases exclamatives : 
 

Que faites-vous ici ?                                             Ah ! J’ai une de ces faims !  

Que cette chanson est belle !                              J’habite au 3ème étage. 

 

7- Entoure les phrases déclaratives : 
 

Calme-toi !                                                        La Terre se compose de 6 continents.  

L’endurance est un bon sport.                          Quelle chance vous avez ! 

 

8- Complète chaque phrase avec le bon point :    !   ?  
 

Quelle horreur _                           Elle joue dehors _ 

Mon chat veut des croquettes _                Vas t’en _ 

Où vas-tu _                               Veux-tu un bonbon _ 

 

 

/ 5 

/ 2 

/ 2 

/ 2 

/ 3 



Prénom : ________________                  Date :_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note :           /10                              Moyenne de la classe :   /10 
 

 

1- Coche la bonne case : 
 

C’est une 

phrase : 

Ce n’est 

pas une 

phrase : 

 

   

      Cette école est très jolie. 
       

      nous mange Léo frites chaud 
       

      Victor mange bruyamment sa soupe. 
       

      voiture de sport garage réparer  
       

      je  vais en vacances à la mer 
       

      Océane ramasse des coquillages. 
 

2- Sépare d’un trait les mots des phrases et recopie-les: 

Lepetitchaperonrougeattrapedespapillons. 

 Le petit chaperon rouge attrape des papillons. 

Leloupprendlecheminlepluscourt. 

 Le loup prend le chemin le plus court. 

 

3-  Il y a deux phrases qui se suivent. Réécris-les en pensant aux  

majuscules et aux points: 
 

maman a fini de peindre ma chambre elle est magnifique maintenant 

Maman a fini de peindre ma chambre. Elle est magnifique maintenant. 

un vieux monsieur m’a ouvert la porte il avait l’air très gentil 

Un vieux monsieur m’a ouvert la porte. Il avait l’air très gentil. 

Evaluation CE1 - « Grammaire » 

Septembre / Octobre 2010 
Je sais reconnaître une phrase. 

Je sais reconnaître une phrase déclarative. 

Je sais reconnaître une phrase exclamative. 

Je sais reconnaître une phrase interrogative. 

Je connais la signification du point, du point d’exclamation et du point d’interrogation. 

 

/ 3 

/ 1 

/ 2 



 
4- Mets une croix dans la bonne case : 

 

 Phrase 
déclarative 

Phrase 
exclamative 

Phrase 
interrogative 

Quel animal extraordinaire !  X  

Où l’as-tu trouvé ?   X 

Il vit au bord des étangs. X   

Comme il a de gros yeux !  X  

Pourquoi ne s’envole-t-il pas ?   X 

J’ai mis du sucre sur ma main. X   

Quelle bonne idée !  X  

Quelle est son nom ?   X 

C’est une libellule. X   

Elle est très jolie. X   

 

5- Entoure les phrases interrogatives : 
 

Combien de temps vas-tu rester ?                       Je vais arroser les plantes.  

Quand es-tu né ?                                                 Peux-tu m’aider à faire la vaisselle? 

 

6- Entoure les phrases exclamatives : 
 

Que faites-vous ici ?                                             Ah ! J’ai une de ces faims !  

Que cette chanson est belle !                              J’habite au 3ème étage. 

 

7- Entoure les phrases déclaratives : 
 

Calme-toi !                                                        La Terre se compose de 6 continents.  

L’endurance est un bon sport.                          Quelle chance vous avez ! 

 

8- Complète chaque phrase avec le bon point :    !   ?  
 

Quelle horreur !                           Elle joue dehors . 

Mon chat veut des croquettes .                Vas t’en ! 

Où vas-tu ?                               Veux-tu un bonbon ? 

 

/ 5 

/ 2 

/ 2 

/ 2 

/ 3 


