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Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  



!

Français Evaluation : 
 les types de  phrases 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Où est mon cartable ?  

J’ai faim ! 

Mon chien mange des croquettes. 

Comment t’appelles-tu ? 

Je m’appelle Lise. 

Oh, que, c’est  un beau prénom ! 

Je colorie en rouge les questions, en vert les phrases qui racontent et en bleu les 

phrases exclamatives. 

1  

J’ajoute le point qui manque à la fin de chaque phrase :    ou   ! ou ? 2 

Je recopie la phrase interrogative. 3 

Le loup mangea les trois petits cochons  

Ne me mange pas , grand-méchant loup 

Pourquoi te mangerai-je  

Bravo, c’est très bien 

Combien de galettes as-tu dans ton panier 

 

.! .! .!

Le chat joue. 
Va-t-il dans son panier ? 
Oh ! Il pleut ! 
 

Je recopie la phrase exclamative. 4  

La chèvre s’en va. 
Pouvez-vous m’ouvrir ? 
Oh ! Non ! Maman ne veut pas ! 
 



!

Français Evaluation : 
 le nom 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

le petit chien 

la robe rouge 

des enfants sages 

un fruit vert 

des beaux jouets 

J’entoure les noms 1  

J ‘entoure les noms 2 

Je range les noms propres et les noms communs dans les bonnes colonnes. 3 

une balle 
Lucas 
Mehdi 
la girafe 
France 
un livre 
la boite 
Paris 
 

ma chambre jaune 

ce tapis vert 

mes jolies chaussures 

mon stylo 

ma belle trousse 

Splat est un gentil chat. 

Il aime Harry. C’est une souris grise 

Ce chat noir aime aller  à l’école. 

Il fait du vélo avec sa petite sœur. 

Le petit chaton nage dans la piscine avec des requins. 

Noms communs Noms propres 



!

Français Evaluation : 
 le verbe 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

jouer 

manger 

voiture 

rouler 

pomme 

J’entoure les verbes. 1  

J ‘entoure les verbes 2 

Ecris l’infinitif de ces verbes. 3 

Le coiffeur coupe les cheveux.  

La maîtresse lit une histoire. 

Le docteur soigne les malades. 

Cette dame chante une jolie chanson. 

dormir 

poule 

porter 

robot 

ouvrir 

Splat roule avec un beau vélo. 

Ce chat aime beaucoup cette souris. 

Sa sœur entre dans la fusée. 

Il raconte ses vacances . 

Le petit chaton nage dans la piscine . 



!

Français Evaluation : 
 passé-présent-futur 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 

Aujourd’hui 

Dans huit jours 

Après-demain 

Avant-hier 

En ce moment 

L’année dernière 

Je relie les mots au temps qui convient. 

Demain soir    Hier matin     Maintenant   I l y a trois jours   

 

                                             , nous sommes allés à la piscine. 

                                      , elle travaille. 

                            , je partirai en voyage. 

                            , Lise arrivait en France. 

1  

Je complète avec les mots qui conviennent. 2 

!! ! !

Je souligne de la bonne couleur : bleu/passé, rouge/présent, vert/futur 3 

   Quand Simon était petit, il s’amusait avec un cartable magique. 

 Il se penche vite sous le bureau.  

 Demain, Simon fera un dernier vœu. 

      La petite Marine dessine un papillon.  

      Bientôt, Julie entrera dans la classe.  

Le petit garçon prenait ses pinceaux et sa peinture. 

 

Passé 

Présent 

Futur 

Conjugais
on 

!

!

!

!


