
 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Blanche de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ....  sur 20 points

Souligne le verbe conjugué puis entoure son sujet complet.

1. Le routier écoute la radio tout en conduisant.

2. Dans la cuisine de ce restaurant, toutes les casseroles étaient en cuivre.

3. Mme Blanchet reçoit ses invitées en toute simplicité.

4. Ce matin, le cheval de Mr Farmin a gagné la course.

5. Les pirates enfouirent leur trésor sur une ile déserte.

6. Le Mont-Blanc culmine à 4 808m d'altitude.

7. Cette machine pouvait trier quatre-mille-cinq-cents lettres en une heure.

8. Le cuisinier plumera les poulets, les découpera et les mettra à cuire.

9. Ton père et toi jouez très bien au tennis.

10. Raymond l’escargot rêve de devenir un dragon.

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Blanche de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ....  sur 20 points

Souligne le verbe conjugué puis entoure son sujet complet.

1. Le routier écoute la radio tout en conduisant.

2. Dans la cuisine de ce restaurant, toutes les casseroles étaient en cuivre.

3. Mme Blanchet reçoit ses invitées en toute simplicité.

4. Ce matin, le cheval de Mr Farmin a gagné la course.

5. Les pirates enfouirent leur trésor sur une ile déserte.

6. Le Mont-Blanc culmine à 4 808m d'altitude.

7. Cette machine pouvait trier quatre-mille-cinq-cents lettres en une heure.

8. Le cuisinier plumera les poulets, les découpera et les mettra à cuire.

9. Ton père et toi jouez très bien au tennis.

10. Raymond l’escargot rêve de devenir un dragon.



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Jaune de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  .... sur 27 points

Souligne le verbe conjugué puis entoure son sujet complet. 

1. La pie a fait son nid en haut de l’arbre.  …..........................................................................................................

2. Il a plu toute la nuit.   …........................................................................................................................................

3. L’été dernier, je suis allé visiter un zoo. …...........................................................................................................

4. La nuit, le lion chasse dans la savane. …..............................................................................................................

5. Pendant un temps libre, un volontaire tape la définition sur l’ordinateur.

...................................................................................................................................................................................

6. Le lendemain, la maitresse demande systématiquement le sens du mot à un élève.

...................................................................................................................................................................................

7. L’orage a brusquement éclaté. …...........................................................................................................................

Souligne ensuite en vert le(s) complément(s) circonstanciel(s), indique en dessous la circonstance (lieu, 
temps, manière) et réécris la phrase en le(s) déplaçant.

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Jaune de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  .... sur 27 points

Souligne le verbe conjugué puis entoure son sujet complet. 

1. La pie a fait son nid en haut de l’arbre.  …..........................................................................................................

2. Il a plu toute la nuit.   …........................................................................................................................................

3. L’été dernier, je suis allé visiter un zoo. …...........................................................................................................

4. La nuit, le lion chasse dans la savane. …..............................................................................................................

5. Pendant un temps libre, un volontaire tape la définition sur l’ordinateur.

...................................................................................................................................................................................

6. Le lendemain, la maitresse demande systématiquement le sens du mot à un élève.

...................................................................................................................................................................................

7. L’orage a brusquement éclaté. …...........................................................................................................................

Souligne ensuite en vert le(s) complément(s) circonstanciel(s), indique en dessous la circonstance (lieu, 
temps, manière) et réécris la phrase en le(s) déplaçant.



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Orange de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 34 points

Souligne le verbe conjugué puis entoure son sujet complet. 

1. J'achèterai des ballerines roses dans ce magasin.  2. Anissa parle de son voyage en Ecosse. 

3. Gina était la reine de la pizza dans la ville voisine.           4. La pluie tombant,  les élèves de la classe sont tristes.

5. Au festival de Cannes, le jury attribue la palme d'or à un film coréen.      6. Je la dessine sur mon carnet à dessin. 

7. A la caisse, tu bénéficies d'une réduction.  8. La petite fille écrit à sa grand-mère. Ensuite, elle lui envoie la lettre.

9. Les deux amis avaient ramené un chien perdu à la maison.

Souligne ensuite en bleu le(s) complément(s) essentiel(s), indique en dessous la fonction (COD, COI, Attribut

du sujet)

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Orange de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 34 points

Souligne le verbe conjugué puis entoure son sujet complet. 

1. J'achèterai des ballerines roses dans ce magasin.  2. Anissa parle de son voyage en Ecosse. 

3. Gina était la reine de la pizza dans la ville voisine.           4. La pluie tombant,  les élèves de la classe sont tristes.

5. Au festival de Cannes, le jury attribue la palme d'or à un film coréen.      6. Je la dessine sur mon carnet à dessin. 

7. A la caisse, tu bénéficies d'une réduction.  8. La petite fille écrit à sa grand-mère. Ensuite, elle lui envoie la lettre.

9. Les deux amis avaient ramené un chien perdu à la maison.

Souligne ensuite en bleu le(s) complément(s) essentiel(s), indique en dessous la fonction (COD, COI, Attribut

du sujet)



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture verte de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  .....sur 35  points

Accorde les adjectifs qualificatifs avec les noms qu’ils qualifient. 

Une route (mouillé) ........................ est une route (dangereux) ......................... La (vieux) ........................ dame 

raccommode les chaussettes (usé) ......................... Une pluie (frais) ........................ et (glacé) ........................ 

envahit la campagne. Ce perroquet (bavard) ........................ répète des phrases (amusant) ......................... Les 

aventuriers (courageux) ........................ font de (beau) ........................ découvertes. Une dame traverse la rue 

(désert) ......................... Des châtaigniers bien (vertical) ........................ et (imposant) ........................ entourent la 

place. Une douleur (vif) ........................ a réveillé le cheval (gris) ......................... 

Encadre les prépositions, souligne le C.du N. et mets une flèche vers le nom complété.

Reprendrez-vous une tasse de thé ?    Un homme sans morale ne peut devenir mon ami. 

Les gendarmes ont trouvé ici plusieurs pièces à conviction. Les enfants de Nuits sont partis en classe de mer.

Précise chaque nom par un complément du nom.
un sac …..........................   /     un manteau …..........................   /   un coffret….......................... 

Trouve un adjectif pour préciser chaque nom 

un élève ….......................... /  un professeur …..........................   /  des colombes ….......................... 

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture verte de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ....sur 35  points

Accorde les adjectifs qualificatifs avec les noms qu’ils qualifient. 

Une route (mouillé) ........................ est une route (dangereux) ......................... La (vieux) ........................ dame 

raccommode les chaussettes (usé) ......................... Une pluie (frais) ........................ et (glacé) ........................ 

envahit la campagne. Ce perroquet (bavard) ........................ répète des phrases (amusant) ......................... Les 

aventuriers (courageux) ........................ font de (beau) ........................ découvertes. Une dame traverse la rue 

(désert) ......................... Des châtaigniers bien (vertical) ........................ et (imposant) ........................ entourent la 

place. Une douleur (vif) ........................ a réveillé le cheval (gris) ......................... 

Encadre les prépositions, souligne le C.du N. et mets une flèche vers le nom complété.

Reprendrez-vous une tasse de thé ?    Un homme sans morale ne peut devenir mon ami. 

Les gendarmes ont trouvé ici plusieurs pièces à conviction. Les enfants de Nuits sont partis en classe de mer.

Précise chaque nom par un complément du nom.
un sac …..........................   /     un manteau …..........................   /   un coffret….......................... 

Trouve un adjectif pour préciser chaque nom 

un élève ….......................... /  un professeur …..........................   /  des colombes ….......................... 



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Bleue de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 18 points

Indique la classe grammaticale des mots soulignés.

A l’initiative de la France (Jean Monnet), six pays de l’Europe occidentale s’unissent en 1957 pour créer la 

communauté économique européenne (CEE). Le 1er janvier 1986, douze états forment la CEE. Cette Europe des 

douze devient un grand marché unique dont l’ouverture officielle a lieu le 1er janvier 1993 après la signature du 

traité de Maastricht. Une nouvelle Europe est maintenant née : elle s’appelle Union Européenne (UE).

Pays : .....................  occidentale : .....................  pour : .....................  le : .....................  forment : .....................

cette : .....................  marché : .....................  a : .....................  après : .....................  maintenant : .....................

elle : .....................

Souligne les verbes conjugués en rouge, les sujets en jaune, les C.C en vert et les compléments essentiels en 

bleu. Indique ensuite le type de complément (CCL,CCT,COD,COI, Attribut,...)

1. Les loups hurlent dans la forêt.                   2. Au cirque, les animaux défilent devant leur public

3. Le clown redevient triste.                       4. Le chasseur et son chien quitteront la maison à cinq heures du matin.

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Bleue de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 18 points

Indique la nature des mots soulignés.

A l’initiative de la France (Jean Monnet), six pays de l’Europe occidentale s’unissent en 1957 pour créer la 

communauté économique européenne (CEE). Le 1er janvier 1986, douze états forment la CEE. Cette Europe des 

douze devient un grand marché unique dont l’ouverture officielle a lieu le 1er janvier 1993 après la signature du 

traité de Maastricht. Une nouvelle Europe est maintenant née : elle s’appelle Union Européenne (UE).

Pays : .....................  occidentale : .....................  pour : .....................  le : .....................  forment : .....................

cette : .....................  marché : .....................  a : .....................  après : .....................  maintenant : .....................

elle : .....................

Souligne les verbes conjugués en rouge, les sujets en jaune, les C.C en vert et les compléments essentiels en 

bleu. Indique ensuite le type de complément (CCL,CCT,COD,COI, Attribut,...)

1. Les loups hurlent dans la forêt.                   2. Au cirque, les animaux défilent devant leur public

3. Le clown redevient triste.                       4. Le chasseur et son chien quitteront la maison à cinq heures du matin.



 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Marron de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  .... sur 29  points

Souligne les verbes conjugués et indique s’il s’agit d’une phrase simple (PS) ou complexe (PC).  

Malika était si nerveuse que ses mains tremblaient.  _____     Elle ne parvenait pas à maîtriser son trac. _________

Elle passait aujourd’hui sa première audition de piano. ________  Enfin, l’heure tant redoutée arriva. ___________

Toutes les notes semblaient avoir disparues de son esprit et son cœur battait la chamade. _____

Souligne les verbes conjugués, entoure ce qui sépare les propositions puis précise si elles sont juxtaposées (J) 

ou coordonnées(C).  

Nous voulions sortir mais la pluie nous en a empêchés. ______

Les filles jouent à la corde, les garçons préfèrent les billes. ______

Lentement, je tirai la manette des gaz ; l’avion s’élança. ______

Le joueur reprend le ballon de la tête et marque un but superbe. ______

Je finis à 17h00 donc je passerai te prendre après. ______

Transforme ces deux phrases simples en phrase complexe avec une conjonction de coordination.     

Elle court. Elle est en retard.   .........................................................................................

Ils voulaient sortir. La neige se mit à tomber.  .......................................................................................................

 

 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Marron de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  .... sur 29  points

Souligne les verbes conjugués et indique s’il s’agit d’une phrase simple (PS) ou complexe (PC).  

Malika était si nerveuse que ses mains tremblaient.  _____     Elle ne parvenait pas à maîtriser son trac. _________

Elle passait aujourd’hui sa première audition de piano. ________  Enfin, l’heure tant redoutée arriva. ___________

Toutes les notes semblaient avoir disparues de son esprit et son cœur battait la chamade. _____

Souligne les verbes conjugués, entoure ce qui sépare les propositions puis précise si elles sont juxtaposées (J) 

ou coordonnées(C). 

 Nous voulions sortir mais la pluie nous en a empêchés. ______

Les filles jouent à la corde, les garçons préfèrent les billes. ______

Lentement, je tirai la manette des gaz ; l’avion s’élança. ______

Le joueur reprend le ballon de la tête et marque un but superbe. ______

Je finis à 17h00 donc je passerai te prendre après. ______

Transforme ces deux phrases simples en phrase complexe avec une conjonction de coordination.     

Elle court. Elle est en retard.   .........................................................................................

Ils voulaient sortir. La neige se mit à tomber.  .......................................................................................................



 Nom : .............................

Date : ..............................

 Test Ceinture Noire de
Grammaire 

 □ Bravo  □ Tu y es presque  □ Tu dois encore t'entraîner  Score :  ..... sur 27 points

Entoure les pronoms relatifs, souligne les propositions relatives et mets des flèches vers les noms complétés. 

J’ai fini par voir ce film dont tu m’avais tellement parlé. 

Mes amis anglais, qui venaient pour la première fois à Lyon, ont adoré ce quartier. 

Beaucoup de gens ont acheté le livre que cet auteur a écrit. 

Rhône-Alpes est la région où je suis né. 

Les livres dont tu m'as parlé sont introuvables. 

Complète par le pronom relatif qui convient. 

Les recettes …....... j’ai vues dans ce livre sont appétissantes. Les amis ….......... viennent dîner ce soir sont tous 

étudiants. La personne ….......... je t’ai parlé va me téléphoner. Te souviens-tu du nom de cet acteur ….......... ne 

joue que des rôles de méchant ? Toute la toiture….......... la tempête avait arrachée a été réparée. La région …..........

j’ai acheté une maison est au bord de la mer. 

Recopie en reliant les couples de phrases par un pronom relatif afin d’éviter la répétition. 

a)La vendeuse emballe le livre. Je viens d’acheter le livre. 

…............................................................................................................................................................................... 

b)J’observe le paysage au travers des vitres. Les vitres ne sont pas très propres. 

............................................................................................................................................................................... 

c)L’événement a eu lieu la semaine dernière. Vous parlez d’un évènement. 

...............................................................................................................................................................................


