
 Evaluation 3 ce1 : Grammaire – conjugaison 

Ton prénom : _____________________________  Date : ___________________ 

 

1. Lis le texte : 

 

 

 

 

 Ecris l’infinitif des verbes soulignés 

quitte : _____________ - va : ____________ - monte : ____________ - est : ____________ 

mange : _____________ - retourne : ________________ 

 Récris le texte en remplaçant : Monsieur Danton par « tu » puis par « ils » 

Tous les jours, tu ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tous les jours, ils  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Ecris les verbes au présent 

(refermer)  Vous ________________ la porte. (aller) Nous _______________ à l’école. 

(sauter) Tu ____________ au-dessus du fossé. (tomber) Le skieur ____________ 

(grimper) Je ______________ dans l’arbre. (être) Je __________ un enfant. 

(arriver) Les coureurs français _________________ les premiers. 

La journée de Monsieur Danton 

Tous les jours, Monsieur Danton quitte son domicile à sept heures. Il va jusqu’ à l’arrêt 

de bus et monte dans le bus. A huit heures, il est à son bureau. A midi, il mange un 

sandwich. L’après-midi, vers dix-huit heures, il retourne chez lui. 
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3.  Ecris une phrase avec les mots suivants : n’oublie pas la majuscule et le point. 
des mots  -  écrivent  -  les élèves  -   sur leur ardoise 

_____________________________________________________________________ 

4. Complète avec les pronoms personnels. 

Le mercredi _____  vais à la piscine.  _______  sommes en maillot de bain. 

_______  nageons dans le grand bassin. _______  avez faim ? 

_______  arrive chez moi avec une vieille voiture. _______  rentrent ce soir. 

_______  es en retard tous les matins. _______  vont faire du ski. 

5. Souligne le nom en bleu 

Un chien noir – un beau gâteau – le grand toboggan – un bonnet trop petit – le bateau bleu 

mes nouvelles bottes – un pantalon déchiré – une bonne tartine beurrée – l’ardoise. 

6. Classe les groupes nominaux. 

La poule – ses poussins – un moineau – des buissons – la fermière – un oiseau – les arbres 

Singulier Pluriel 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

7. Ecris au pluriel. 

Un chat : ______________________ le lapin : ______________________ 

Une souris : ______________________ un bateau : ______________________ 

L’insecte : ______________________ un verre : ______________________ 

Bilan 

Je sais trouver l’infinitif d’un verbe.  

Je sais réécrire un texte en changeant le pronom personnel.  

Je sais accorder les verbes étudiés avec le pronom personnel (au présent).  

Je sais écrire une phrase en respectant la ponctuation.  

Je sais retrouver le pronom personnel correspondant à un verbe conjugué (au présent).  

Je sais reconnaître un nom dans un groupe nominal.  

Je fais la différence entre un nom au singulier et un nom au pluriel.  

Je sais transformer un groupe nominal du singulier au pluriel  
 


