Evaluation
Prénom : ……………….

Date : ………………………

Note :
Appréciations :

Evaluation : français
1. Sépare les mots de la phrase par un trait et recopie
séparant

bien

les

les

phrases

en

mots.

 Lepompiermontesurlagrandeéchelle.

.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
 Lechienjoueàlaballe.

.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2. Recopie les phrases en mettant les mots dans le bon ordre.
 irons

Nous

cinéma.

au

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 la

lion

gazelle.

Le

chasse

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ecris ce que l’on te demande :
Une phrase au présent : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Une phrase au passé : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Une phrase au futur : ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Indique pour chaque phrase si elle est au passé, présent ou futur :
- Demain, j’irai au cinéma. ……………………
- Autrefois, les hommes préhistoriques vivaient dans des grottes. …………………………
- L’avion décollera dans deux heures.
………………………………
- Aujourd’hui je vais chez le coiffeur.
………………………………
- La semaine dernière, je suis allé chez ma grand-mère.
……………………………
- L’année prochaine, nous serons en CE2. ……………………
5. Souligne en rouge le verbe puis écris son infinitif.
Exemple : L’enfant joue au ballon. Verbe : jouer.
V
Le soleil éclaire ma chambre.

Verbe : ………………………………

Pierre grimpe à la corde.

Verbe : ………………………………

Le client achète des légumes.

Verbe : ………………………………

Juliette regarde un livre.

Verbe : ................................

Il escalade ce rocher.

Verbe : ………………………………

Je gagnerai cette course.

Verbe : ………………………………

Victor écoute de la musique.

Verbe : ………………………………

6. Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu.
Le commerçant décore sa boutique.
L’élève ferme son cahier.
Le mécanicien cherche sa boîte à outils.
Le gros chien noir tire sur sa laisse.
La pluie tombe.
Ma petite sœur fait du vélo.
7. Souligne en bleu les phrases interrogatives et en rouge les phrases exclamatives.
Combien de place reste t-il dans le bus ?
Le pompier monte à l’échelle.
Où vivent les dromadaires ?
Range ta chambre !
Que c’est beau !
Le clown marche sur le ballon.
Aimes-tu la glace à la fraise ?

