
Evaluation grammaire/conjugaison – ce2 
Les noms – les déterminants – conjugaison 
des verbes être et avoir au présent 

Ton prénom : 

............................................ 
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Je sais reconnaître un nom et son déterminant dans un groupe nominal.  

1. Dans ces groupes nominaux, souligne les noms et entoure les déterminants  

Un jeune garçon brun.  Une belle voiture de sport. 

Ce gros chat noir. Un gros gâteau à la crème.  

Des chaussures rouges et blanches. Un téléphone sans fil. 

Je sais placer les déterminants manquants dans des phrases.  

2. Complète les phrases avec le déterminant qui convient :  

un / une / des / le / la / l’ / les / du / des.  
.............. cheval .............. fermier tire .............. charrette lourdement chargée. 

............... voiture n’a pas respecté .............. stop et a percuté .............. camion. 

.............. école a organisé .............. tombola pour financer .............. voyage .............. CE2. 

............. visiteurs .............. château ont poussé .............. cris quand .............. lumière s’est éteinte. 

Je sais conjuguer les verbes être et avoir au présent.  

3. Complète les phrases avec le verbe AVOIR conjugué au présent. 

Ce petit garçon .............. un gros rhume.  J’.............. neuf ans. 

N’................-vous pas trop froid ? Nous ................ un petit chien. 

Nos voisins .............. un grand jardin. Tu .............. un bouton sur le nez. 

4. Complète les phrases avec le verbe ETRE conjugué au présent. 

Nous .......................... en avance.  Je .............. un peu fatiguée. 

La maîtresse ................ malade. Ces gens ................. très gentils. 

Avec ce bonnet, tu .............. ridicule. Vous .................. bien énervés, aujourd’hui ! 

Je sais faire la différence entre un nom propre et un nom commun  

5. Souligne les noms communs et entoure les noms propres. 

chaussure – Victor – frère – Marseille – parents – soleil – Noémie – Sophie – Juliette  

sardine – ville – montagne – Espagne – campagne – village – Espagne 


