Evaluation Français
Prénom : ………………..……… Date : ……………………………… Classe : ……......
Appréciations :

Pronoms
1. Ecris le texte en utilisant des pronoms personnels pour éviter les répétitions.
Julien est un jeune garçon de onze ans. Julien se rend tous les mercredis seuls à la piscine. La piscine se situe à
peine à un kilomètre de chez julien. Julien fait partie du groupe des bons nageurs. Les bons nageurs ont un
entrainement deux fois par semaine. Julien apprécie beaucoup Laurent, le maitre nageur. Le maitre nageur est
exigeant avec ses élèves car il sait que ses élèves peuvent avoir de bons résultats. Le maitre nageur s’occupe
énormément des ses élèves.

2. Souligne en rouge les pronoms possessifs, en bleu les pronoms personnels et en noir les
pronoms démonstratifs.
Ton jardin est plus petit que le mien mais celui de Josette est très grand et goudronné. Nous y allons tous !
Patrick a apporté ses patins à roulettes. Si tu as les tiens on fera une course, sinon je te prêterai ceux de
mon frère. J'espère qu'ils t'iront. On va bien s'amuser !
3. Souligne les pronoms et identifie-les.
-

Ces vélos sont très différents : celui-ci est un VTT, celui-là est un vélo de ville.
Mamie nous a fait des crêpes, les siennes sont aussi bonnes que celles de maman.
Celui qui trouvera l’énigme résoudra le problème.
Quelqu’un est arrivé tout à l’heure.
Certains enfants aiment les téléfilms.
La valise que tu as choisie est trop petite ; prends plutôt celle de ton frère.
Nos poèmes sont aussi beaux que les vôtres.
J’ai rencontré des amis. Tous étaient très joyeux. Certains partaient à la piscine, d’autres
faisaient du vélo.

Impératif Présent
1. Dans les phrases suivantes souligne les verbes conjugués à l’impératif présent.
-

Quand tu me parles, regarde-moi dans les yeux.
Quand tu me parles, j’aimerais que tu me regarde.
Interdiction de marcher sur la pelouse.
Ne marchez pas sur la pelouse.
Viens-tu me voir dimanche ?
Viens me voir dimanche.

2. Transforme les phrases comme le montre l’exemple.
Je te dis d’écouter = écoute
-

Je te dis de te taire.
On te dit de bien de tenir.
On vous dit de ne pas partir tout de suite.
Il faut que tu ailles moins vite.
Il faut que nous disions la vérité.

3. Conjugue les verbes suivants à l’impératif.
Parler – prendre – finir – aller – avoir – être.

