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Exerc

ices 

Grammaire Appréci

ations 
1-2 Reconnaître et manipuler l’attribut du sujet.  

3 Distinguer selon leur nature les  adverbes.  

4-5-6 Construire correctement les différents types de phrases.  

 
 
 

Les pies passent pour des oiseaux voleurs. 

Mon oncle habite à Paris. 

Ton chien semble triste. 

Ce numéro de cirque est un magnifique spectacle.  

Nous avons cueilli des fleurs des champs. 

Pour Cendrillon, la citrouille devient un carrosse. 

 

 
 

 

Ces émissions de télé ont l’air (intéressant). ..................................................... 

La température de l’eau reste (régulier). ..................................................... 

Ce grand château demeure (un magnifique monument). ................................................ 

 Les notes de cet élève paraissent (moyen). ..................................................... 

Ces serveuses sont (une personne dévouée). ..................................................... 
 

 

 

 

Le matin, les gouttes de rosée étincèlent.  

Sur le terrain de basket, les deux équipes s’affrontent sans violence.  

Discrètement, le jardinier a beaucoup de travail au printemps.  

Sur son coussin, la chienne dort paisiblement.  

 

 

Signature des parents :  

Date :  Prénom :  

                     Évaluation grammaire – Période 5 CM1 

Exercice 1 : Encadre le verbe, souligne le sujet et entoure l’attribut (s’l y en a un). 

 

Exercice 2 : Accorde l’attribut du sujet entre parenthèses avec le sujet. 

 

Exercice 3 : Entoure les CC et écris leur nature (groupe nominal, adverbe). 

 

 



 

 

 
 

 

 

On se demande quand il trouve le temps de faire tout cela. 

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

Dis-nous où tu trouves toutes ces bonnes recettes.  

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

Je ne sais pas comment il peut manger autant. 

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

Elle nous dira pourquoi ils sont partis si vite. 

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

 
 

 

 
 

Rémi fabrique des violons.→ 

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

Le roi du Maroc arrivera après-demain par avion. → . 

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

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

Trois chatons sont nés hier dans la grange. .  

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

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

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

 

 

 

 

Exemple : Tu as du courage. → Avoir du courage. - Aies du courage. - Tu auras du courage. 

 

Vous réussissez vos concours. → .............................................................................. 

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

Tu vas à la pharmacie. → ........................................................................................... 

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

Nous sommes attentifs. → .......................................................................................... 

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

Tu es calme. → ........................................................................................................... 

 

Exercice 4 : Transforme chaque phrase déclarative en interrogative commençant  

                   par un mot interrogatif. 
 

Exercice 5 : Chacune de ces phrases répond à plusieurs questions : écris la  

                   question qui correspond à chaque renseignement souligné. 

 

Exercice 5 : Transforme les phrases déclaratives en injonctives en écrivant les  

                   verbes à l’infinitif puis à l’impératif présent puis au futur. 
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Exerc

ices 

Conjugaison Appréci

ations 
1 Connaître et utiliser le passé simple et l’imparfait.  

2 Connaître et utiliser l’impératif présent.  

 
 
 

Drôle de lapin 

Alice et sa sœur jouent dans l’herbe. Puis elles regardent des livres. Mais Alice commence à 

s’ennuyer un peu, elle a sommeil. Alors elle ferme les yeux. Soudain, elle voit passer un 

lapin qui regarde l’heure sur sa montre. Puis l’animal parle à la petite fille. Ils discutent 

tous les deux pendant un bon moment. Alice trouve très normal d’entendre un lapin 

parler... Bien sûr puisqu’elle est en train de rêver ! 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 
  (Colorie les verbes et n’écris que ce qui change) 

 

Pour arriver au magasin : prendre la première rue à droite et aller tout droit. Après 200m, 
ralentir et faire le tour du rond-point, direction « Paris ». Rouler pendant un kilomètre puis 
tourner à gauche : le magasin est là. 

 
- Pour arriver au magasin : 

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

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

- Pour arriver au magasin : 

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

................................................................................................................................... 
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                     Évaluation conjugaison – Période 5 CM1  

Exercice 1 :  Récris ce texte au passé simple/imparfait.  

 

Exercice 2 : Récris ce texte aux trois personnes de l’impératif présent. 

 



- Pour arriver au magasin : 

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

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


