
Prénom : ……………………        Date : ………………….. 
 

Evaluation de Grammaire: les déterminants et l’adjectif qualificatif 
 

Compétences évaluées Acquis 
En voie 

d’acquisition 
Non acquis 

Connaître les différents types de déterminants et savoir les classer    
Reconnaître déterminant, nom et adjectif dans le GN    
Reconnaître un adjectif et le nom qu’il qualifie dans une phrase    
 

1. Classe les déterminants suivants dans le tableau ci-dessous :   /5 

leur, les, son, aux, une, vos, des, le, un, ma 
 

Articles  Déterminants 

définis indéfinis contractés possessifs 
    

 
 

 
2. Dans les groupes nominaux suivants, marque un D sous les déterminants, un A sous les adjectifs 

qualificatif et un N sous les noms :       / 4  

     

Une place gratuite  un fromage fondu   un match palpitant  une triste sourire 

 

Un emplacement libre une longue histoire  un vaste parking  une seule réponse 

 

3. Dans ce texte, entoure tous les noms et souligne les adjectifs qui s’y rapportent:  /5 

 

Mon meilleur souvenir de vacances. 

Dans cette petite ville, des maisons étroites et colorées abritent d’habiles artisans. 

Les nombreux visiteurs se pressent dans leurs ateliers. Ils y achètent des grands objets en bois sculpté ou de 

jolies poteries bien décorées. 

4. Récris ces phrases en complétant tous les noms par un adjectif. (Pense à faire l’accord avec le nom 
et choisis des adjectifs originaux…)       /4 

 

Le papillon se pose sur une fleur. Il étale ses ailes. 

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

J’étale une couverture sur mes pieds. 

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

À ce carrefour, les conducteurs ne respectent pas les feux. 

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

5. Barre les adjectifs qualificatifs.       /6   

L’alpiniste audacieux gravit une paroi dangereuse. Le nageur débutant hésite avant de plonger dans l’eau froide. 

L’habile mécanicien parvient à desserrer l’écrou avec une clé spéciale. Nous avons passé un moment agréable au 

parc municipal. Ce garçon timide rougit dès qu’on lui pose une question difficile. Les personnes sportives 

empruntent l’escalier pour monter en haut de la grande tour. 


