
Prénom : Date : 
Evaluation de grammaire  numéro 1 

Compétence Acquisition 

Savoir à qui/quoi fait référence un pronom personnel 

Savoir compter le nombre de phrases d'un texte. 

Identifier le verbe

Trouver l'infinitif du verbe 

Identifier le sujet 

Identifier les compléments circonstanciels et dire de quel type de CC il s'agit 

Savoir conjuguer les verbes du 1er groupe au présent 

Transposer un texte 

Passé, présent, futur 

1. Lis cette lettre d'un élève à son correspondant et indique ce que chaque pronom
numéroté représente.

2. Lis le texte ci-dessous. 

 

A/ Ecris le nombre de phrases de ce texte : ….............. 

B/ Dans toutes les phrases, souligne le verbe en rouge et écris l'infinitif. Entoure le sujet. 

C/ Dans la première et la troisième phrase, souligne les Compléments circonstanciels et 

écris dessous s'ils sont de lieu ou de temps.

  Un beau matin, Petit Pierre quitte son grand-père. 

  Il n'a pas peur. En courant, il part dans les grands prés. 

  Sur la plus haute branche d'un arbre, un petit oiseau chante. Un canard arrivera bientôt.



3. Complète en conjuguant au présent les verbes entre parenthèses.

Les canards (nager) …........................ sur la mare tandis que les mésanges (tourner)....................

au-dessus d'eux. Nous (regarder) …................................  la scène en souriant. Vous (travailler)

…................................  depuis longtemps. Je (préparer) ….............................. des boissons pour 

tout le monde. L'été, nous (plonger) …................................. dans la piscine. Tu (jouer) .............. 

de mieux en mieux du violon. Nous (commencer) …................................ à être reposés. 

4. Transpose le texte suivant avec tu puis avec nous.

Un régal 
J’allume le four et je règle la température à 200°. Ensuite, j’enveloppe les pommes de 
terre dans du papier d’aluminium. Je les laisse au four pendant une heure et demie. 

Tu 

Nous 

5. Ecris si les phrases sont au passé, au présent ou au futur. 

Je suis allé au marché samedi dernier. ….................................... 

Nous irons à Paris la semaine prochaine.  …............................... 

Aujourd'hui, je mange des spaghettis. …................................... 

Hier, j'étais en Normandie. …............................... 

Demain, j'achèterai des fleurs. …............................... 

En ce moment, je marche beaucoup. …................................... 


