Évaluation de grammaire CM1, leçon GRAM 31 « Les compléments circonstanciels »

GRAM 31

n°

1
2

Compétence
Je sais repérer un complément
circonstanciel.
Je sais compléter une phrase
avec un complément
circonstanciel.

Score

Signature

Évaluation

/6

A

AR

ECA

NA

/8

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et indique s’il s’agit d’un
CCL, d’un CCT ou d’un CCM (tu dois écrire une ligne sur deux). [6 réponses]
a) Le dimanche, je vais me promener.
b) Il regarde la télévision calmement.
c) Les joueurs joueront à Orléans.
d) Les élèves travaillent silencieusement.
e) Le directeur travaillera dans son bureau.
f) La semaine prochaine, nous nous reposerons.
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec un complément circonstanciel de ton choix :
tu dois indiquer entre parenthèses quel complément tu as ajouté. [8 réponses]
a) Amine court...
b) Nabil fait du vélo...
c) Lisa et Camélia lisent...
d) Kenza dort...
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1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et indique s’il s’agit d’un
CCL, d’un CCT ou d’un CCM (tu dois écrire une ligne sur deux). [6 réponses]
a) Le dimanche, je vais me promener.
b) Il regarde la télévision calmement.
c) Les joueurs joueront à Orléans.
d) Les élèves travaillent silencieusement.
e) Le directeur travaillera dans son bureau.
f) La semaine prochaine, nous nous reposerons.
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec un complément circonstanciel de ton choix :
tu dois indiquer entre parenthèses quel complément tu as ajouté. [8 réponses]
a) Amine court...
b) Nabil fait du vélo...
c) Lisa et Camélia lisent...
d) Kenza dort...
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1 - Pour chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et
indique s’il s’agit d’un CCL, d’un CCT ou d’un CCM. [6 réponses]
a) Le dimanche, je vais me promener.

 .......................

b) Il regarde la télévision calmement.

 .......................

c) Les joueurs joueront à Orléans.

 .......................

d) Les élèves travaillent silencieusement.

 .......................

e) Le directeur travaillera dans son bureau.

 .......................

f) La semaine prochaine, nous nous reposerons.

 .......................

2 - Complète ces phrases avec un complément circonstanciel de ton
choix : tu dois indiquer entre parenthèses quel complément tu as
ajouté. [8 réponses]
a) Amine court ................................................................... (CC......)
b) Nabil fait du vélo .................................................................. (CC......)
c) Lisa et Camélia lisent ............................................................. (CC......)
d) Kenza dort ................................................................... (CC......)
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1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et indique s’il s’agit d’un
CCL, d’un CCT ou d’un CCM (tu dois écrire une ligne sur deux). [6 réponses]
a) Le dimanche, je vais me promener.
 CCT
b) Il regarde la télévision calmement.
 CCM
c) Les joueurs joueront à Orléans.
 CCL
d) Les élèves travaillent silencieusement.
 CCM
e) Le directeur travaillera dans son bureau.
 CCL
f) La semaine prochaine, nous nous reposerons.
 CCT
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec un complément circonstanciel de ton choix :
tu dois indiquer entre parenthèses quel complément tu as ajouté. [8 réponses]
a) Amine court...
b) Nabil fait du vélo...
c) Lisa et Camélia lisent...
d) Kenza dort...

