GRAM 24 et 25

Évaluation de grammaire CM2, leçons GRAM 24 « Le sujet » et GRAM 25 « Le verbe conjugué »
n°

1
2
3

Compétence
Je sais identifier le sujet d’un
verbe conjugué.
Je sais repérer un verbe
conjugué dans une phrase.
Je sais trouver la nature du
sujet.

Score

Signature

Évaluation

/4

A

AR

ECA

NA

/7

A

AR

ECA

NA

/3

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Le navigateur a atteint le Pôle Nord.
b) Les maçons travaillent sur le chantier.
c) Où devons-nous aller ?
d) Il enfila sa veste.
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le ou les verbes conjugués. [7 réponses]
a) Quand tout le monde dort, la souris sort de son trou puis elle mange les restes sur la table.
b) Le vent tourna les pages du dictionnaire, comme s’il cherchait une définition.
c) Les enfants ouvrirent les paquets et sautèrent de joie.
3 - Sur ton cahier, indique la nature du sujet souligné (tu n’as pas besoin de les recopier). [3 réponses]
a) Le jeune garçon descend les escaliers.
b) Vous êtes beaucoup trop curieux !
c) En classe, crier est interdit.
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1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Le navigateur a atteint le Pôle Nord.
b) Les maçons travaillent sur le chantier.
c) Où devons-nous aller ?
d) Il enfila sa veste.
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le ou les verbes conjugués. [7 réponses]
a) Quand tout le monde dort, la souris sort de son trou puis elle mange les restes sur la table.
b) Le vent tourna les pages du dictionnaire, comme s’il cherchait une définition.
c) Les enfants ouvrirent les paquets et sautèrent de joie.
3 - Sur ton cahier, indique la nature du sujet souligné (tu n’as pas besoin de les recopier). [3 réponses]
a) Le jeune garçon descend les escaliers.
b) Vous êtes beaucoup trop curieux !
c) En classe, crier est interdit.
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1 - Souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Le navigateur a atteint le Pôle Nord.
b) Les maçons travaillent sur le chantier.
c) Où devons-nous aller ?
d) Il enfila sa veste.

2 - Souligne le ou les verbes conjugués. [7 réponses]
a) Quand tout le monde dort, la souris sort de son trou puis elle mange les
restes sur la table.
b) Le vent tourna les pages du dictionnaire, comme s’il cherchait une
définition.
c) Les enfants ouvrirent les paquets et sautèrent de joie.

3 - Indique la nature du sujet souligné. [3 réponses]
a) Le jeune garçon descend les escaliers.  .....................................
b) Vous êtes beaucoup trop curieux !

 ..........................................

c) En classe, crier est interdit.

 ............................................
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Corrigé
n°
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Je sais identifier le sujet d’un
verbe conjugué.
Je sais repérer un verbe
conjugué dans une phrase.
Je sais trouver la nature du
sujet.

Score
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Évaluation

/4

A
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NA

/7

A
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ECA

NA

/3

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Le navigateur a atteint le Pôle Nord.
b) Les maçons travaillent sur le chantier.
c) Où devons-nous aller ?
d) Il enfila sa veste.
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le ou les verbes conjugués. [7 réponses]
a) Quand tout le monde dort, la souris sort de son trou puis elle mange les restes sur la table.
b) Le vent tourna les pages du dictionnaire, comme s’il cherchait une définition.
c) Les enfants ouvrirent les paquets et sautèrent de joie.
3 - Sur ton cahier, indique la nature du sujet souligné (tu n’as pas besoin de les recopier). [3 réponses]
a) Le jeune garçon descend les escaliers.
GN
b) Vous êtes beaucoup trop curieux !
pronom
c) En classe, crier est interdit.
verbe

