Prénom : ……………………

Date : …………………..

Evaluation de Grammaire: nom propre/nom commun et déterminants CM1
Compétences évaluées

Acquis

En voie
d’acquisition

Non acquis

Connaître les différents déterminants et articles
Distinguer nom propre et nom commun

1) SOULIGNE LES NOMS COMMUNS EN ROUGE ET LES NOMS PROPRES EN VERT
Il y a bien longtemps, en Suède, dans le village perdu, habitait Zozo la Tornade. N’as-tu jamais entendu
parler de ce terrible petit garçon qui faisait plus de farces qu’il n’y a de jours dans l’année – sauf bien sûr
les jours où il était malade ? Les habitants du village s’étaient cotisés pour envoyer le garnement en
Amérique ! Mais l’ambassade a toujours refusé de lui donner son passeport !
2) SOULIGNE LES DÉTERMINANTS DES PHRASES SUIVANTES

Le manchot est un oiseau mais il ne sait pas voler. Son corps est protégé par des plumes. Ces
plumes ne lui servent pas à voler mais à se protéger du froid.
3) Complète ces phrases. On passe du pluriel au singulier.
Ces enfants sont terribles.

……… enfant est terrible.

Mes chaussures sont trouées.
J’ai attrapé des papillons.

J’ai attrapé ……… papillon.

Il a parlé des films qu’il a vus.
Il a perdu ses pantoufles.

……… chaussure est trouée.

Il a parlé ……… film qu’il a vu.

Il a perdu ……… pantoufle.

4) Lis ce texte.
Ce soir, Tom m’emmène au cinéma voir un film.
Aïcha a raté son train, elle a téléphoné à ses amis pour leur dire qu’elle n’arriverait que cet après-midi.
Nous avons croisé une dame devant notre immeuble ; cette personne ressemblait beaucoup à une actrice
connue.
Regarde ces belles fleurs ! Tu devrais en acheter pour les mettre dans ton salon !
Les parents de Léa ont repeint leurs volets avec des pinceaux à poils courts.

1. Souligne en bleu les déterminants possessifs.
2. Souligne en vert les déterminants démonstratifs.
3. Souligne en rouge les articles indéfinis.
4. Surligne en jaune les articles définis
5. Entoure les articles définis contractés.

