
prénom : ...............................................   date : .................................... 
 

Grammaire - évaluation période 3.a 

CE1 
Compétences évaluées 

NA PA A D 

Identifier et utiliser les pronoms. 

Identifier le verbe dans une phrase simple. 

Connaître l’infinitif des verbes. 

Identifier le sujet dans une phrase simple 

Reconnaître les phrases. 

NA = non acquis - PA = partiellement acquis - A = acquis - D = dépassé 

1. Remplaces les groupes de mots soulignés par un pronom.  
 

Nicolas Marion et Tom mangent à la plage. 

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

Antonn joue aux Légo toute la journée. 

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

La petite fille adore se déguiser. 

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

Mon amie et moi partons en voyage. 

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

 

 

 

 

 

2. Dans chaque phrase souligne le verbe (à la règle) et encadre le sujet: 

Les escargots pondent leurs œufs dans la terre.  

La maîtresse compte presque 30 œufs. 

Les bébés sortent de la terre 15 jours après la ponte. 

Pour leur repas, nous préparons de la salade. 

Nos petits amis boivent l’eau dans une petite barquette. 

 



3. Comme dans l’exemple, souligne le verbe et indique l’infinitif du verbe. 
 

exemple :  

Julie se promène avec ses parents dans la forêt. Elle trouve un lapin 

blessé. Elle le prend dans ses bras. Elle demande à sa maman : 

– Je peux l’emporter à la maison ? 

– Bien sûr ! Nous le soignerons et nous le rapporterons dans la forêt. 

– Je ne veux pas qu’on le rapporte. Je veux le garder. 

 

 

4.a Dans le texte ci-dessus, recopie la deuxième phrase. 
 
 
 
 
4.b Dans le texte ci-dessus, recopie la phrase négative. 

Chaque matin je range ma chambre. C’est le verbe ranger 

1. Tu manges du pain.                                C’est le verbe ...................................................  

2. Nous collons une feuille sur le cahier. C’est le verbe ...................................................  

3. Dans le couloir, tu marches en silence. C’est le verbe ...................................................  

4. Au Canada, la neige tombe tout l’hiver. C’est le verbe ...................................................  

5. Les chevaux galopent dans le pré. C’est le verbe ...................................................  



prénom : ...............................................   date : .................................... 
 

Grammaire - évaluation période 3.b 

CE1 
Compétences évaluées 

NA PA A D 

Identifier le nom et le déterminant dans un groupe nominal. 

Identifier le genre et le nombre des groupes nominaux. 

NA = non acquis - PA = partiellement acquis - A = acquis - D = dépassé 

1. Dans les groupes nominaux suivants, souligne le nom et entoure le 
déterminant. 
 

sa voiture   -   le carrosse    -   une idée   -   mes amis    

 

la porte fermée   -   une nouvelle étonnante   -   mon cahier secret 

 

le petit chat roux     -     une école internationale   -   mon petit jardin 

2. Indique le genre et le nombre de chaque groupe nominal. 

masculin féminin singulier pluriel 

sa petite voiture 

des jardins publics 

une grande ville 

un animal imaginaire 

des coloriages géants 

les petites étoiles 

le lion magnifique 

vos jolis dessins 

les grands voyages 

les fenêtres ouvertes 


