
 !

 

 

Relie le groupe nominal à son pronom.!1 

!

3 Entoure les pronoms personnels dans ce texte.!

Français Evaluation : 
 les pronoms 

 

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

 Grammaire 

Sofya 

Les élèves 

Les filles 

Madame Broutchou 

La galette de Monsieur Lapin 

Les Trois petits cochons 

 Dans la cour de récréation, les élèves jouent dans la neige. Ils 
se lancent des boules de neige ! Les filles s’amusent, elles font 
des glissades. Margaux demande à Clémence et Justine : 
- Tu viens jouer ? 
- Je veux bien, répond Clémence. 
- J’arrive, dit Justine. 
- Nous adorons la neige! 

il 
 

ils 
 
elle 
 

elles 

2 Entoure les pronoms personnels dans ces phrases.!

 Tu joues bien. 

Nous avons de la chance. 

Hier, vous rangiez votre chambre. 

Ce soir, ils regarderont un film. 

J’oublie tout. 

Que vous avez de grandes dents ! 

Il ne pense pas à toi. 

Elles sont si gentilles. 

Comment vas-tu ? 

Je nage très vite. 



!

Dans chaque phrase , souligne le verbe et entoure le sujet du verbe.!1 

!

2 Relie le sujet du verbe à son verbe.!

Français Evaluation : 
 le sujet du verbe 

 

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

 Grammaire 

Maman épluche la salade. 

Elle fait la sauce. 

Papa met les assiettes sur la table. 

Lina et son frère posent les couverts. 

Ce soir, toute la famille dîne ensemble. 

  

 

Nous jouons à la poupée. 

Paul et Lucie  courent  dans le jardin. 

Aujourd’hui, je mange chez mon amie. 

Les vilaines sorcières jettent des sorts. 

Vous aimez le bon chocolat. 

Mon ordinateur       ! 

La petite fille   ! 

Le coiffeur   ! 

Le cirque    ! 

! a installé son chapiteau. 

! joue avec sa poupée. 

! est en panne. 

! coupe les cheveux des clients. 



!

Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords.!1 

2 Colorie la forme du verbe qui convient.!

Français Evaluation : 
 L’accord du sujet avec le verbe  

 

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

 Grammaire 

 

 

  

 

! mangez très tard. 

! voulons lire une histoire. 

! racontes bien . 

! joue chez moi. 

! sortent ce soir. 

Nous 

Vous 

Les filles  

Léa  

Tu 

Vous                                                                        vite. 

Le loup                                                                        son piège.                                       

Les 3 petits cochons        ochon                                                       leur maison. 

courez courons courent 

prépares préparent prépare 

construisons construisent construises 

3 Complète avec le groupe sujet qui convient : !nous Paul elles vous les  canards 

__________________nage dans la mer. 

__________________nagent rapidement. 

__________________nagez tranquillement. 

__________________nagent près des grenouilles . 

__________________nageons sous l’eau. 
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Français 
Evaluation : 

 Orthographe 3 

 

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

 
Orthogr

aphe 

J’entoure les  mots si j’entends le son demandé. 1  

J ‘écris la dictée. 2 


