Nom Prénom _____________________ Date _______________

TEST 1 CEINTURE BLANCHE CM1
Indique si la phrase est au passé, au présent, ou au futur :
1) Nous présentons un beau spectacle à notre public !
1)
__________________________________________________________________
2) Nous irons nous promener après le repas.
__________________________________________________________________
3) Ce matin, on pouvait jouer dehors car il faisait beau.
__________________________________________________________________
Remplace le sujet par le pronom qui convient (le premier est souligné) :
4) Demain, les enfants et moi partirons au ski.
__________________________________________________________________
5) Hier, Jules et toi étiez bien dissipés.
__________________________________________________________________
6) Au parc, Jules et Anissa se sont promenés.
__________________________________________________________________
4) Elle voulait une sucette.

________________________________________________________
Indique
l’infinitif du verbe (parfois souligné) :
7) Après la sieste nous partirons à la campagne.
__________________________________________________________________
8) Ce matin, en randonnée, nous avons accompli un beau parcours.
__________________________________________________________________
9) À la foire, les enfants ont fait de nombreux tours de manège.
__________________________________________________________________
10) Les enfants de la chorale chantent vraiment très bien.

________________________________________________________
……………… exercices réussis sur 10 (il en faut au moins 8 pour gagner la ceinture).
Bravo !

Encore un petit effort !

Tu dois encore travailler…

Nom Prénom _____________________ Date _______________

TEST 2 CEINTURE BLANCHE CM1
Indique si la phrase est au passé, au présent, ou au futur :
1) Ils seront beaux quand ils seront grands !
__________________________________________________________________
2) Je savoure un délicieux coulis de fruits.
__________________________________________________________________
3) Il a fait froid cette nuit.
__________________________________________________________________
Remplace le sujet par le pronom qui convient (le premier est souligné) :
4) Dans une semaine, les filles participeront à un gala de danse.
__________________________________________________________________
5) Cécile et ses cousins partent en Angleterre.
__________________________________________________________________
6) Aujourd’hui, ta sœur et toi n’avez pas de chance !
__________________________________________________________________
__
Indique l’infinitif du verbe (parfois souligné):
7) Les singes aiment les bananes.
__________________________________________________________________
8) Ce matin, au courrier, j’ai reçu une jolie carte de mon cousin Samy.
__________________________________________________________________
9) La petite souris passera bientôt !
__________________________________________________________________
10) L’hélicoptère a atterri sur la piste.

________________________________________________________
……………… exercices réussis sur 10 (il en faut au moins 8 pour gagner la ceinture).
Bravo !

Encore un petit effort !

Tu dois encore travailler…

Nom Prénom _____________________ Date _______________

TEST 3 CEINTURE BLANCHE CM1
Indique si la phrase est au passé, au présent, ou au futur :
1) À la fin de la semaine, il fera beau.
__________________________________________________________________
2) Je fais du vélo avec papa.
__________________________________________________________________
3) Il était difficile, cet exercice !
__________________________________________________________________
Remplace le sujet par le pronom qui convient (le premier est souligné) :
4) Dans la cour, mes copains et moi jouons au foot.
__________________________________________________________________
5) Dans le salon, cet après-midi, Lina et ses amies fêteront leur son anniversaire.
__________________________________________________________________
6) Dans un instant, ce garçon et sa sœur chanteront une chanson.
__________________________________________________________________
__
Indique l’infinitif du verbe (parfois souligné):
7) Cette plante a bien poussé.
__________________________________________________________________
8) J’avertis la maitresse.
__________________________________________________________________
9) Les chiens aboient sans cesse.
__________________________________________________________________
10) Mon stylo fuit !

________________________________________________________
……………… exercices réussis sur 10 (il en faut au moins 8 pour gagner la ceinture).
Bravo !

Encore un petit effort !

Tu dois encore travailler…

