Prénom : ……………………………………….

Date : …./…./….

Évaluation de Grammaire n°2
Compétences

oui

En cours

non

Identifier le verbe conjugué dans une phrase
simple.
Connaitre les règles permettant d'identifier
le verbe dans une phrase.
Retrouver le verbe d'action dans une
phrase.
Connaitre les règles permettant d'identifier
l'adverbe.
Savoir modifier le sens d’un verbe en lui
ajoutant un adverbe
Savoir identifier l'adverbe dans une phrase
simple.
Savoir créer un adverbe.
G4 : Identifier la phrase dans le verbe.
Questions de connaissance : Coche les phrases exactes.
Dans une phrase on identifie le verbe grâce à son radical.



La terminaison du verbe change lorsque le temps change.



Le verbe peut indiquer un état ou une action.



Il a faim : a est un verbe d'action.



Exercices d'application.
a) Complète ces phrases comme dans l'exemple, puis souligne le verbe.
Les roses embaument la maison.Ce sont les roses qui embaument la
maison.
Les élèves jouent dans la cour de récréation.
Ce sont _____________qui ____________dans la cour de récréation.
Les comédiens présentent leur spectacle.
Ce sont ________________qui _____________leur spectacle.

b) Souligne les verbes conjugués dans ces phrases.
Ce spectacle est sensationnel ! Quel beau cadeau ! Clément visite la tour
Eiffel. Nous partons à la piscine tous les mardis.
c) Entoure les verbes qui expriment une action.
La voiture roule vite. Mon cheval est blanc. Nous écrivons une lettre à nos
correspondants. Le magasin semble fermé.
G5 : L'adverbe.
Questions de connaissance : Coche les phrases exactes.
Dans la phrase certains mots changent le sens du verbe.



Ces mots s'appellent des verbes.



Le plus souvent les adverbes s'accordent.



Les adverbes sont souvent invariables.



Exercices d'application.
a) Invente de nouveaux adverbes comme dans l'exemple.
polipoliment
gentil ______________

régulier______________

délicat ______________

amical______________

b) Souligne les adverbes dans les phrases.
Cet homme marche lentement. Cet élève lit beaucoup. Ici, les élèves
peuvent jouer. Nous allons souvent à la piscine.
c) Complète les phrases avec un adverbe.
souvent - chaudement - trop - beaucoup
Cette moto roule ...............................vite.
Cette robe me plaît .................................

