GRAM 24 et 25

Évaluation de grammaire CM1, leçons GRAM 24 « Le sujet » et GRAM 25 « Le verbe conjugué »
n°

1
2
3

Compétence
Je sais identifier le sujet d’un
verbe conjugué.
Je sais repérer un verbe
conjugué dans une phrase.
Je sais trouver la nature du
sujet.

Score

Signature

Évaluation

/4

A

AR

ECA

NA

/4

A

AR

ECA

NA

/3

A

AR

ECA

NA

1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Mes parents ont acheté un poste de télévision.
b) Après la retransmission, nous repartirons chez nous.
c) Pierre, Annick et Julie resteront à l’école.
d) Chaque matin, je me lève à sept heures.
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le verbe conjugué. [4 réponses]
a) Je regarderai le match chez Pierre.
b) Certains arriveront en retard.
c) Au fond de la vallée coule une petite rivière.
d) Un magnifique sapin décore la vitrine.
3 - Sur ton cahier, indique la nature du sujet souligné (tu n’as pas besoin de les recopier). [3 réponses]
a) La portière claque.
b) Nous portons notre cartable.
c) Sarah cherche la réponse.
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1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Mes parents ont acheté un poste de télévision.
b) Après la retransmission, nous repartirons chez nous.
c) Pierre, Annick et Julie resteront à l’école.
d) Chaque matin, je me lève à sept heures.
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a) Je regarderai le match chez Pierre.
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c) Au fond de la vallée coule une petite rivière.
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1 - Souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Mes parents ont acheté un poste de télévision.
b) Après la retransmission, nous repartirons chez nous.
c) Pierre, Annick et Julie resteront à l’école.
d) Chaque matin, je me lève à sept heures.

2 - Souligne le verbe conjugué. [4 réponses]
a) Je regarderai le match chez Pierre.
b) Certains arriveront en retard.
c) Au fond de la vallée coule une petite rivière.
d) Un magnifique sapin décore la vitrine.

3 - Indique la nature du sujet souligné. [3 réponses]
a) La portière claque.

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

b) Nous portons notre cartable.

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

c) Sarah cherche la réponse.

 ............................................
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Corrigé
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Je sais identifier le sujet d’un
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1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le sujet du verbe. [4 réponses]
a) Mes parents ont acheté un poste de télévision.
b) Après la retransmission, nous repartirons chez nous.
c) Pierre, Annick et Julie resteront à l’école.
d) Chaque matin, je me lève à sept heures.
2 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase et souligne le verbe conjugué. [4 réponses]
a) Je regarderai le match chez Pierre.
b) Certains arriveront en retard.
c) Au fond de la vallée coule une petite rivière.
d) Un magnifique sapin décore la vitrine.
3 - Sur ton cahier, indique la nature du sujet souligné (tu n’as pas besoin de les recopier). [3 réponses]
a) La portière claque.
GN
b) Nous portons notre cartable.
Pronom personnel
c) Sarah cherche la réponse.
Nom propre

