
Évaluation Période 1     : Grammaire  

Nom et Prénom     :  

1. Recopie ces verbes à l'infinitif dans la colonne qui convient     :  

Verbe du 1er groupe Verbe du 2ème groupe Verbe du 3ème groupe

rejoindre, rougir,  téléphoner, subir, mentir, produire, changer, courir, travailler, 
évoquer, parvenir, comprendre, tracer.

2. Conjugue à toutes les personnes du présent de l'indicatif  

(aller) au stade (avoir) du retard (être) encore dans le bus



3. Écris ce texte au présent de l'indicatif avec ils puis avec Antoine et moi     :

Chaque samedi, je trouve chez mon marchand de journaux mon magazine favori. Je suis 

content de trouver cet hebdomadaire. Aujourd'hui, je choisis de lire la vie des Esquimaux. 

Avec eux, je vais sur la banquise, je vois des phoques, je fais un igloo, je mange du 

poisson séché et j'ai aussi très froid. Avec cette revue, je peux faire le tour du monde en 

restant chez moi.

Ils

Antoine et moi



4. Recopie ce texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de 
l'indicatif

Aujourd’hui , je (rester) à la maison. Avec mon frère, nous (prendre) tout 

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

notre temps pour nous préparer. Maman nous a (appeler) :

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

« je (partir) faire les courses,pendant ce temps vous nettoyer la maison. »

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

Paul, mon frère me (dire) alors :

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

« Pendant que je (balayer) la cuisine, toi tu (essuyer) les meubles de la

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

 salle de séjour. Est-ce que tu (vouloir) bien ?

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

-Je (être) d'accord, mais avant, je (jeter) un coup d’œil dans la salle de

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

 bain car je (venir) de prendre ma douche, et j' (espérer) que rien ne

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

 traîne. »

…........................



5. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, entoure le sujet et les 
compléments circonstanciel et sous chaque sujet, écris sa nature : GN, GN 
avec Prép, Pr (Pronom), Adv

Sur le sentier, un troupeau de chèvres broutait quelques herbes tranquillement.

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

Une fillette portait avec précaution une soucoupe de lait.

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

Le soir, sur le vieux chêne, s'abattent les cormorans. Ils le quitteront à l'aube.

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

La loutre aperçut une truite sur un banc de sable. Elle la regarda pendant un long 

…..................................................................................................................................................
moment.

Le voisin a allumé la lumière de sa chambre. Je la vois de ma fenêtre.

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

6. Dans les phrases suivantes, trouve les compléments circonstanciels et 
classe- les en 3 colonnes selon qu'ils expriment le temps, le lieu ou la 
manière.

Le soleil a disparu à l'horizon. La chouette partit sans bruit. Aussitôt une vieille bossue 

arriva. Elle avait de gros yeux rouges. Elle tenait son balai à la main. Alain frissonna. Il 

poussa la porte doucement. En retenant son souffle, il alla vers l'escalier. Tout était noir.....

CC de Temps Cc de Lieu CC de Manière


