
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Evaluation grammaire 1 : Phrase et ponctuation 
 
 

Exercice 1 : Recopie ces suites de mots en ajoutant les points (ou autres) et les majuscules pour former des 

phrases (………/1)  Pense bien à tous les signes de ponctuation.  
 

a. cette baguette est-elle bien cuite   …………………………………………………………………………………………………… 

b. le chemin est long  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. au secours  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. as-tu fait bonne route  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 2 : Remets ces groupes de mots dans l’ordre pour former une phrase. (………/1) 
 

a. As-tu rangé – Dans quel placard- de sport ? – tes chaussures 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Plongea – et – Le labrador – rapporta – à son maître. – la balle 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 3 : dans ce texte ajoute les points et les majuscules. Tu dois trouver sept phrases. (………/2) 

Conseil : utilise le crayon papier pour cet exercice. Ainsi tu pourras gommer pour te corriger.  
 

Le bucheron partit dans la foret pour chercher du bois il voulait faire un bon feu dans sa cheminée pour y cuire 

un diner soudain, il entendit un bruit de branche cassée dans la foret chut, c’est peut être un ours il rentra dans 

sa cabane et ferma sa porte à double tour il regarda par la fenêtre ce n’était qu’un lapin 
 

Exercice 4 : Indique si chaque phrase est une phrase verbale ou une phrase nominale. (………/1) 
 

Chut !  ……………………………………………………                          Reviens me voir.  …………………………………………………    
 

 

Exercice 5 : Indique si la phrase est à la forme affirmative ou à la forme négative. (………/1) 
 

Je ne comprends rien.  Forme……………………………     -  Dora pose son manteau.  Forme………………………………………… 

Tu n’y toucheras point.  Forme………………………………… -   Les enfants vont à la piscine.  Forme……………………………… 
 

Exercice 6 : Indique le type –phrase déclarative, interrogative, exclamative) de chacune des phrases. (………/1) 
 

a. Y a-t-il un peu de gâteau ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Je ne pense pas qu’il viendra.  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Comment pensez-vous réussir ?  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Quelle magnifique maison !  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 7 : Transforme ces phrases à la forme négative. (………/1)  
 

Je Veux toujours faire du vélo.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’aime regarder les documentaires et les matchs de foot  ………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 8 : Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives (………/2) 
 

Nous avons acheté une nouvelle voiture.  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon voisin a déménagé à Paris.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ma tante a gagné au loto.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oui, je rentre à 20 h.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pour me repérer : Vert si j’ai 8/10 ou 9/10 ou 10/10   -   Bleu si j’ai 6/10 ou 7/10                                                                                                                                                                       
Orange Si j’ai 3/10 ou 4/10 ou 5/10    - Rouge si j’ai 0/10 ou 1/10 ou 2/10 

 
Note : ………/10 

Comment progresser ?  

Nom : ……………………… 

Date : ……………………… 

Compétence –Transformer une phrase affirmative en phrase négative ou interrogative. 
 

Compétence – Identifier un type ou une forme de phrase. 
 
Compétence – Placer correctement des signes de ponctuation. 
 

Compétence – Construire correctement des phrases négatives. 
 


