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Contrôle de grammaire n°3 – CM1

compétences

A

Reconnaitre le verbe dans une phrase
Reconnaitre le sujet dans une phrase
Reconnaitre le COD dans une phrase
Reconnaitre le COI dans une phrase
Compléter la phrase par un sujet adapté
Compléter la phrase par un verbe adapté
Compléter la phrase par un COD
Compléter la phrase par un COI
1. Encadre le verbe conjugué en rouge dans les phrases suivantes :
 Les élèves sont allés à la piscine.
 Tous les jours, ils font leur plan de travail avec soin.
 Vous patientez pendant l’annonce du spectacle et vous ne serez pas déçus.

2. Souligne le groupe sujet en vert dans les phrases suivantes :
 Quand il fait beau, les élèves jouent dehors.
 Tous les élèves de la classe apprécient quand ils peuvent être à la piscine.
 Dans le quartier, des chats et des chiens ont été retrouvés.

3. Souligne le COD dans les phrases suivantes :
 Jean et Pierre mangent des pommes chaque jour.
 Quand tu auras fini ton travail, tu prendras ton goûter.
 Chaque fois que tu as une vilaine parole, tu blesses un ami.

4. Souligne le COI dans les phrases suivantes :
 Va parler à tes parents.
 Ils chantent fort et commencent à faire trop de bruit.
 Tu parles de tes vacances avec grand plaisir.
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VA

NA

5. Complète avec le bon sujet :
 …………………………… écrivent de leur mieux.
 …………………………….. chantes bien.
 …………………………..avons fait les contrôles.

6. Complète avec le bon groupe verbal :
 Les enfants ………………………………………………………………………………………………………………………………
 Papa et moi …………………………………………………………………………………………………………………………….
 Gary et toi …………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Complète par un COD :
 Martin a revissé …………………………………………………………………………
 Sa mère donna ……………………………………………………………………
 Notre ami a remporté ……………………………………………………………………

8. Complète par un COI :
 Je parle …………………………………………………………………………………………………………………………….
 Les filles ont donné des cadeaux ………………………………………………………………………………………………………
 Nous jouons …………………………………………………………………………………………………………………………….

