Prénom : .......................................

Date : ...../....../........

Evaluation de grammaire
Compétences

oui

En cours

non

J'ai mémorisé les règles concernant l'accord du verbe avec
son sujet. ( exe. 1)
Je sais complèter une phrase avec un verbe en respectant
les règles d'accord. ( exe. a )
Je sais retrouver le verbe dans une phrase. ( ex. b et c)
Je sais compléter une phrase avec le sujet qui convient en
respectant les règles d'accord. ( ex. d et e )
Je sais copier en respectant les règles d'orthographe.
 Questions de connaissances :
Coche les phrases exactes :
• Le verbe ne s'accorde jamais avec son sujet.
• Le verbe s'accorde toujours avec son sujet.
• Le verbe s'accorde avec la personne ou le nombre.
• Pour écrire la terminaison correcte d'un verbe, je regarde son radical.
• Pour écrire la terminaison correcte d'un verbe, je regarde son sujet.
• Le sujet d'un verbe peut être après le verbe.
• La classe lit un nouveau roman. Le sujet du verbe est après le verbe.
• La classe écrit un texte sur les Gaulois. Le sujet du verbe est juste avant le verbe.










 Exercices d'application :
a) Recopie et complète ces phrases avec le verbe conjugué au présent qui convient.
Les élèves (regarder) un documentaire sur les Gaulois.
..............................................................................................................................................................................................

La classe (écouter) une nouvelle chanson sur Paris.
..............................................................................................................................................................................................

Les oiseaux (voler) haut dans le ciel.
...............................................................................................................................................................................................

Le vent (souffler) fort aujourd'hui.
...............................................................................................................................................................................................
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b) Recopie les phrases et encadre le sujet par : C'est ....qui ou Ce sont ..... qui.
L'entraineur soutient son équipe.
C'est .................................... qui .......................................................................................................................................

Alice et Juliette sont très amies.
...............................................................................................................................................................................................

Toute la famille cherche des jonquilles.
...............................................................................................................................................................................................

Mon frère range sa chambre.
...............................................................................................................................................................................................
c) Souligne le verbe conjugué et entoure les terminaisons.

Nous écoutons un conte sur la mythologie greque. Pourquoi parles-tu si fort ?
Elle vous offre un cadeau. Paul et Jacques adorent jouer à chat perché.
d) Complète ces phrases avec le sujet qui convient.
................................................................................................................... passe son temps dans la cuisine.
.................................................................................................................. raconte des histoires aux enfants.
................................................................................................................. dévore un mouton.
.................................................................................................................. jouent dans la cour.
e) Recopie et complète ces phrases avec les sujets proposés : je – tu – elle – vous – nous –
les élèves.
Aimes - ........... l'école ?........................ est dans la classe de CE2. ........................ suis allée voir un
spectacle de danse. ........................ rangez votre cahier dans le cartable. ....................................... se
rangent en silence dans la cour. ........................ allons visiter une nouvelle exposition.
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