
Evaluation Français 
 

Prénom : ………………..………  Date : ……………………………… Classe : ……...... 
 
Appréciations :  
 
 

Pronoms 
 

1. Quels personnages représentent les mots soulignés dans le texte ? 
  

eux → ..............................                     elle → ..............................            les → .............................. 
tu → ..............................                        le → ..............................              ils → .............................. 

 
Trois petits cochons 

qui ne voulaient pas devenir jambon. 
  
Un jour, les trois petits cochons entendirent la fermière parler d'eux à son fils Georges dans la cour de la ferme ! 
- Georges, dit-elle de sa voix pointue, ne trouves-tu pas que nos cochons sont gros, gras et prêts à être changés en jambon ? 
Et le voilà qui se met à chantonner, l'œil gourmand ... 
Les trois petits cochons comprennent enfin pourquoi depuis tant de temps la fermière les loge, les nourrit ... sans demander le 
moindre service en échange. 
- Nous ne donnons pas de lait comme les vaches. Nous ne pondons pas d'œufs comme les poules. Pourquoi donc sommes-
nous ainsi soignés, choyés, gavés ? 
Maintenant qu'ils le savent, ils sont stupéfaits ! 
 

2. Souligne les pronoms personnels sujets et entoure les pronoms personnels compléments. 
 

- Blanche neige voit la pomme, elle la mange. 
- L’abeille produit du miel, nous le mangeons. 
- Gaël adore les barres chocolatées, il les grignote avec plaisir. 
- Le malade doit prendre ce comprimé, il l’avale avec un verre d’eau. 

 
3. Ecris le texte en utilisant des pronoms personnels pour éviter les répétitions. 

 
Julien est un jeune garçon de onze ans. Julien se rend tous les mercredis seuls à la piscine. La piscine se situe à peine à un 
kilomètre de chez julien. Julien fait partie du groupe des bons nageurs. Les bons nageurs ont un entrainement deux fois par 
semaine. Julien apprécie beaucoup Laurent, le maitre nageur. Le maitre nageur est exigeant avec ses élèves car il sait que ses 
élèves peuvent avoir de bons résultats. Le maitre nageur s’occupe énormément  des ses élèves. 
 

Impératif Présent 
 

1. Dans les phrases suivantes souligne les verbes conjugués à l’impératif présent. 
 

- Quand tu me parles, regarde-moi dans les yeux. 
- Quand tu me parles, j’aimerais que tu me regarde. 
- Interdiction de marcher sur la pelouse. 
- Ne marchez pas sur la pelouse. 
- Viens-tu me voir dimanche ? 
- Viens me voir dimanche. 

 
2. Transforme les phrases comme le montre l’exemple. 
Je te dis d’écouter = écoute 
 

- Je te dis de te taire. 
- On te dit de bien de tenir. 
- On vous dit de ne pas partir tout de suite. 
- Il faut que tu ailles moins vite. 
- Il faut que nous disions la vérité. 

 

3. Conjugue les verbes suivants à l’impératif. 
       Parler – prendre – finir – aller – venir. 


