
Évaluation de grammaire 
CE2 

Exercice 1  

Date :  Prénom :  

Devinettes : trouve les classes de mots décrites. 

1. Je désigne une personne, un animal ou une chose.  

  Je suis un …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..….. 

2. Je suis une action ou un état; je varie en personne, en nombre, en temps.   

  Je suis un ……………………………………………………...………………………………………………………………………………….……….. 

3. Je précise le sens d’un nom ; je peux me trouver avant ou après lui ; je m’accorde 

avec lui en genre et en nombre.  

  Je suis un ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…... 

4. Je précède un nom à qui je donne le nombre et parfois le genre. Je peux être 

démonstratif ou possessif; je peux aussi être un article.  

  Je suis un …………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…….. 

5. Je remplace le nom.  

  Je suis un …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

Compétence : Distinguer selon leur nature le verbe, le nom (propre/commun), les déterminants, les adjectifs 
qualificatifs, les pronoms, les mots invariables (adverbes, prépositions, conjonctions) 

Exercice 2  

A quelle classe appartient chaque mot ? Donne sa nature précise. 

    
Nos jeunes enfants impatients marchent vers la place du village. Ils rient. 

nos …………………………………………………………….. jeunes …………………………………………………………….. 

enfants …………………………………………………………….. impatients …………………………………………………………….. 

marchent …………………………………………………………….. vers …………………………………………………………….. 

la …………………………………………………………….. place …………………………………………………………….. 

du …………………………………………………………….. village …………………………………………………………….. 

ils …………………………………………………………….. rient …………………………………………………………….. 
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Évaluation de grammaire 
CE2 

Exercice 1  

CORRECTION Prénom :  

Devinettes : trouve les classes de mots décrites. 

1. Je désigne une personne, un animal ou une chose.  

  Je suis un   nomnomnomnom 
2. Je suis une action ou un état; je varie en personne, en nombre, en temps.   

  Je suis un  verbeverbeverbeverbe    

3. Je précise le sens d’un nom ; je peux me trouver avant ou après lui ; je m’accorde 

avec lui en genre et en nombre.  

  Je suis un adjectif qualificatifadjectif qualificatifadjectif qualificatifadjectif qualificatif    

4. Je précède un nom à qui je donne le nombre et parfois le genre. Je peux être 

démonstratif ou possessif; je peux aussi être un article.  

  Je suis un déterminantdéterminantdéterminantdéterminant    

5. Je remplace le nom.  

  Je suis un pronompronompronompronom 

Compétence : Distinguer selon leur nature le verbe, le nom (propre/commun), les déterminants, les adjectifs 
qualificatifs, les pronoms, les mots invariables (adverbes, prépositions, conjonctions) 

Exercice 2  

A quelle classe appartient chaque mot ? Donne sa nature précise. 

    
Nos jeunes enfants impatients marchent vers la place du village. Ils rient. 

nos déterminant possessifdéterminant possessifdéterminant possessifdéterminant possessif jeunes adjectif qualificatifadjectif qualificatifadjectif qualificatifadjectif qualificatif 

enfants nom communnom communnom communnom commun impatients adjectif qualificatifadjectif qualificatifadjectif qualificatifadjectif qualificatif 

marchent verbeverbeverbeverbe vers mot invariablemot invariablemot invariablemot invariable 

la déterminant déterminant déterminant déterminant (article défini)(article défini)(article défini)(article défini) place nom communnom communnom communnom commun 

du déterminant déterminant déterminant déterminant (article contracté)(article contracté)(article contracté)(article contracté) village nom communnom communnom communnom commun 

ils pronompronompronompronom rient verbeverbeverbeverbe 
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