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Evaluation : français
1. Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu.
Le pompier monte à l’échelle.
Le clown marche sur le ballon.
L’avion décollera dans deux heures.
Le chien joue à la balle.
Autrefois, les hommes préhistoriques vivaient dans des grottes.
Lucien démonte la vieille barrière.
2. Sur chaque ligne, colorie le verbe.
1

crayon

boire

arbre

gris
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lunette

ligne

conduire

bijou

3

cartable

chaise

photo

allumer

4

jouer

poisson

couleur

briquet
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fauteuil

plonger

rocher

mer

6

yaourt

rivière

réparer

gratuit
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peindre

verre

salade

rose

8

carotte

couper

fourche

sel

9

ciseaux

trou

terre

jardiner

3. Ecris l’infinitif des verbes soulignés.
Le cheval galope dans le pré.  ………………………………………
Mon copain part en vacances.  ………………………………………
Marie mange une glace au chocolat.  ………………………………………

4. Entoure le nom dans chaque groupe de mot.
Le petit cheval.

Un ballon rouge.

La jolie fille.

Un gentil garçon.

Un chien méchant.

La méchante sorcière verte.

5. Ecris pour chaque nom souligné si c’est un nom propre ou un nom commun.
Je joue avec Paul.  ………………………………………
Le chien aboie fort.  ………………………………………
Il va au cinéma.  ………………………………………
Je vais à Paris.  ………………………………………

6. Dans les phrases suivantes souligne les noms.
Le petit chat se cache sous le canapé.
Je mange un gâteau.
L’arbre a perdu ses feuilles.
Marie va au marché.
Le voyageur a visité Paris.

7. Transforme ces phrases à la forme négative.
Il aime le chocolat.  ………………………………………………………………………………………………………………………………
La vache boit du lait.  ……………………………………………………………………………………………………………………………
Julien est gentil.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Entoure dans chaque phrase les mots qui indiquent la négation.
Exemple : Je n’ai jamais vu de dragon.
Ils ne sont pas très courageux.

Le danger n’est pas bien grand !

Vous ne risquez rien.

Ne touchez plus cet animal.

9. Souligne les déterminants dans les phrases suivantes.
Le chat boit son lait.

L’arbre est devenu orange et jaune.

Mélanie a retrouvé son collier.

Mon frère est un coquin.

Elle saute sur le canapé.

Où est ta boite ?

