Evaluation CE2 G ra m m aire

Prénom : ….....…………………
Date : ……...........……………

Compétences évaluées :
– indiquer le type d'une phrase et ajouter la ponctuation correspondante
– transformer une phrase en changeant son type et sa forme
– distinguer nom propre et nom commun
– repérer dans une phrase simple le verbe et le groupe sujet
Appréciations

NA
NA
NA
NA

ECA
ECA
ECA
ECA

A
A
A
A

1/ Place les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. N'oublie pas les
majuscules et les points.
●

aime/les/Cyril/vidéo/beaucoup/jeux

/2

8
●

un/l'/est/mammifère/ homme

8
●

dînons/les/nous/19 heures/soirs/à/tous

8

2/ Ajoute le point qui convient
–

J’ai perdu ma trousse
- Où est-elle passée
Je crois que je l’ai laissée sur ton lit

–

Veux-tu que je te prête un stylo

–

- Ça m’est égal

/2

- Quelle couleur préfères-tu

3/ Indique le type de chaque phrase
-

Le crocodile était furieux. ...............................
Est-ce que le zèbre est rapide ? ....................................
Qu’as-tu donc fait ? ..............................
Réfléchissez bien lorsque vous répondez à cette consigne. ........................
Comme c’est facile ! .......................
Les gaulois ont inventé la charrue et le tonneau. ..........................

/3

4/ Indique si ces phrases sont affirmatives ou négatives.
–
–
–
–

J’adore les surprises. .......................................
Je n’aime pas les araignées. ......................................
Il fait un temps superbe. ......................................
Il n’en prend jamais. ................................

/1

5/ Colorie
–
–

en bleu les phrases déclaratives.
en vert les phrases impératives

- en jaune les phrases interrogatives.
- en rouge les phrases exclamatives.

Il faut conduire prudemment.
Nous avons soif !

Julien, prends tes chaussons.

Voulez-vous un thé ?

Ne coupez pas les arbres.
Le médecin s’approche de lui.

/3

Notre jardin est en fleurs.

Loïc a une angine.
Assieds-toi.

Assieds-toi.

Oh oui !

Quelle gorge enflammée !

6/ Transforme ces phrases en suivant les instructions
1) phrases déclaratives négatives,
2) phrases interrogatives,
3) phrases exclamatives.
Tu lis un livre passionnant.
C'est une histoire extraordinaire.
/3
1/ ........................................................................
1/ .............................................................................
2/ ........................................................................ 2/ ..............................................................................
3/........................................................................ 3/ ..............................................................................

7/ Transforme ces phrases en phrases négatives
•
•
•
•
•
•

Mes parents sont sortis. ...........................................................................................
Les voitures roulent lentement.................................................................................
Pierre est à l’école. ......................................................................................................
Il vient toujours avec moi..........................................................................................
On a encore des lots à vendre..........................................................................................
Elle veut appeler quelqu’un.........................................................................................

8/ Souligne les noms propres et réécris les avec une majuscule:

/2

/1

pascal, pain, monstre, paris, pourquoi, beau, jeu, boule, café, italie, feu, allemagne, girafe
…...................................................................................................................................................................

9/ Souligne les noms communs:
/1,5
Ce matin, les hommes de Capeville n’étaient pas heureux. Une partie de la nuit, ils avaient
sillonné la mer. Ils avaient lancé des lignes et des filets partout, mais ils rentraient de la
pêche découragés, avec des paniers vides.

10/ Encadre en rouge le verbe et souligne en bleu le groupe sujet.
- Les mouettes crient.

- Elles observent les enfants.

- Tous les soirs, les garçons courent dans la cour.

/2

- Le rayon vert éclaire la mer.

- Après la pluie, le beau temps vient.

5/ Transforme ces phrases en suivant les instructions
1) phrases déclaratives négatives,
2) phrases interrogatives,
3) phrases exclamatives.
Tu lis un livre passionnant.
1/ ...............................................................................................
2/ ...............................................................................................
3/ ................................................................................................
C'est une histoire extraordinaire.
1/ ...............................................................................................
2/...............................................................................................
3/ ...............................................................................................

6/ Souligne les noms propres et réécris les avec une majuscule:

/3

/2

pascal, pain, monstre, paris, pourquoi, alpes, jeu, boule, café, italie, feu, espagne, girafe
…...................................................................................................................................................................

7/ Souligne les noms communs:
/3
Ce matin, les hommes de Capeville n’étaient pas heureux. Une partie de la nuit, ils avaient
sillonné la mer. Ils avaient lancé des lignes et des filets partout, mais ils rentraient de la
pêche découragés, avec des paniers vides.

8/ Classe ces noms dans le tableau suivant:
chien, philippe, enfant, bébé, mer, nantes, rivière, loire, allemagne,
julie, livre, france, lecture, rhône, arctique, pays.
Noms communs

Noms propres

/4

