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

 Evaluation CE1 : La phrase 
Compétence : Identifier les phrases d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation (point et 
majuscule).  

 
Compétences : savoir recopier une phrase en ajoutant les majuscules et les points. 

 

1./ écrit ces phrases en ajoutant les éléments importants (majuscules et point). 
 
le petit chat est dans son panier 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
marie et sa maman vont faire les courses 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
dans le zoo, il y a de nombreux animaux 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
au soleil, il faut se protéger 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Compétences : savoir reconnaître des phrases. 

 

2./ Pour chaque ligne, indique si c’est une phrase ou pas 
 
Le mois dernier, il a fêté ses sept ans.   Phrase              pas une phrase 
  
en ce il écoute moment de la musique  Phrase              pas une phrase 
 
Demain, nous irons au cinéma.    Phrase              pas une phrase 
 
Le chat.      Phrase              pas une phrase 
 
Je suis en classe de CE1.    Phrase              pas une phrase 
 
Nous allons école.     Phrase              pas une phrase 
 
je passerai mon permis de conduire  Phrase              pas une phrase 
 
Compétences : savoir reconnaître dans un texte  les majuscules, savoir repérer les lignes et les phrases. 
 

4./ Dans ce texte, souligne en bleu une ligne, entoure en rouge 4 majuscules, souligne en 
vert deux phrases différentes. 
 
Le petit Chaperon Rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la 
forêt. La vielle dame très âgée, ne sortait pas beaucoup de sa maison. Un jour sa maman 
lui dit: « Grand-maman est malade, j'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman 
aime tant, sois gentille, va donc les lui porter avec ce fromage  et ce petit pot de 
confiture. Mais ne quitte pas le sentier, car papa a vu des loups qui rôdaient dans la 
forêt. » 
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