
 Evaluation CE1 – N°2 : Grammaire – conjugaison 

Ton prénom : _____________________________    Date : ___________________ 

 

1. Relie le groupe du nom souligné au pronom qui convient. 

 Les musiciens jouent du violon. . 

 Les clowns font rire. . . il 

 Les danseuses ont un tutu. . 

 Le cirque est installé. . . elle 

 Le spectacle débute. . 

 La fête commence. . . elles 

 Les lionnes rugissent. . 

 Pierre applaudit. . . ils 

 La voiture roule. . 

2. Souligne le verbe dans chaque phrase. 

La petite chèvre entend le loup. Au cirque, vous applaudissez les clowns. 

Le troisième petit cochon construit une maison en pierre. Nous achetons du jambon. 

Au verger, je cueille des fruits. 

3. Dans ce texte, recopie… 

Julie se promène avec ses parents dans la forêt. Elle trouve un lapin blessé. Elle le prend 

dans ses bras. Elle demande à sa maman : 

- Je peux l’emporter à la maison ? 

- Bien sûr ! Nous le soignerons et nous le rapporterons dans la forêt. 

- Je ne veux pas qu’on le rapporte. Je veux le garder. 

- La deuxième phrase : __________________________________________________ 

- La phrase négative : ___________________________________________________ 

- La phrase interrogative : _______________________________________________ 



4. Ecris le contraire en mettant ces phrases à la forme négative. 

Nous sommes contents.   __________________________________________________________ 

Ce soir, il prépare le repas.  __________________________________________________________________ 

Demain, les enfants iront au musée. ________________________________________________ 

Tu as de la chance d’aller à l’école. __________________________________________________ 

5. Dans les phrases, colorie le verbe « être » en jaune, et le verbe « avoir » en vert. 

Le chocolat est trop chaud. Vous avez de la chance de savoir nager. 

Cette fille a les cheveux longs. En ce moment, nous sommes en vacances. 

Tu as une jolie robe, aujourd’hui. Regarde, j’ai un nouveau stylo. 

Nous avons une surprise pour toi. Les écureuils sont des animaux très mignons. 

Vous êtes vraiment trop bavards. Avec ce chapeau, tu es très drôle. 

6. Complète les phrases en conjuguant le verbe « être » au présent. 

Je ____________ un bon cavalier. Le lionceau ____________ le petit du lion. 

Les étoiles ______________ dans le ciel. Nous ________________ des jumelles. 

Vous _______________perdu, Monsieur ? Tu __________ meilleur que moi aux échecs. 

7. Complète les phrases en conjuguant le verbe « avoir » au présent. 

J'________ un bouton sur la joue. Vous ____________une belle voiture rouge. 

L'éléphant ________des oreilles énormes. Nous _______________un train à prendre. 

Les enfants _____________peur du loup. Tu ______________cinq ans aujourd’hui. 

8. Complète les phrases avec le pronom qui convient : je, j’, tu, elle, il, nous, vous, elles, ils. 

_______  êtes encore en train de jouer. _______  ont les yeux bleus. 

_______  ai envie d’une glace. _______  sommes dans la même classe. 

_______  as une bonne idée. _______  suis dans le jardin. 

_______  sont chez le coiffeur. _______  a un chat roux. 

_______  es un bon musicien. _______  est plus rapide que moi.  

Bilan 

Je sais remplacer un groupe nominal par un pronom personnel (il, elle, ils, elles).  

Je sais reconnaître le verbe dans une phrase.  

Dans un texte, je sais reconnaître les phrases déclaratives, négatives et interrogatives.  

Je sais transformer un phrase négative en phrase affirmative et inversement.  

Je sais conjuguer les verbes être et avoir au présent.  
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