
Evaluation CE2 Grammaire Nom : …………….....................
Date : …………...............………

Compétences évaluées :
– Repérer dans une phrase le verbe, le sujet, et les 

compléments
– Repérer si le complément d'objet est direct ou indirect
– Repérer si le complément circonstanciel est de temps ou 

de lieu

NA   ECA    A

NA   ECA    A
NA   ECA    A

Appréciations

1/  Tu encadres le verbe en rouge, tu soulignes le sujet en bleu et tu mets 
entre crochets verts les compléments :                              /2,5

* Il mange une pomme.                        * Le père de mon ami voudrait une voiture neuve.

* Nous avons écrit à nos correspondants.            * La neige recouvre toutes les pistes.

* Penses-tu à ton rendez-vous ?                        * L'incendie a atteint la maison voisine.

* Jules Verne a écrit de nombreux livres.                             ●Le lion attaque un zèbre. 

2/  Dans chaque phrase, indique si le complément souligné est un   COD   ou   
un   COI  
* Le thermomètre indique la température.

* Le soir, la radio diffuse la météo.

* Nous avons écrit le journal de l'école.                                                           /3

* Mon frère rêve d'aller en Chine.

* Dans la gare, le haut-parleur annonce le départ des trains   aux voyageurs.

3/ Complète chaque phrase avec un   COD  
* Sébastien s'écorche ....................................

* A minuit, la radio annonce .....................................

* De nombreux touristes visitent ....................................                                        /2

* Aude offre .................................... tous les jours à sa maman.



4/ Complète chaque phrase avec un   COI  

* Juliette écrit .............................................................

* Le journaliste parle ............................................................                                            /2

* Je rêve ............................................................

* Les enfants jouent ............................................................
5) Indique si les compléments circonstanciels sont des   CCL ou CCT        /3

• Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492. → ...........................................
• Le pétrolier a perdu son chargement en pleine mer. → ..........................................
• La lapine rentre dans son terrier. → ..........................................
• Le renard se baigne tous les matins → ..........................................
• A chaque pleine lune  , les loups hurlent. → ..........................................
•  La femelle a nourri ses petits dès leur naissance. → ..........................................

5) Indique le nom du complément souligné    COD   (quoi ? qui ?),     
 COI   ( à quoi ? À qui ?)  ,  CCL   (où ?)  ,  CCT  (quand ?)                             /7,5

1. Dans quelques jours  , nous partirons à l’étranger.

2.  La semaine prochaine  , nous passerons les examens. 

3. Cette jolie propriété, à flan de coteau, égaie tout le paysage.

4. Avec fureur, le chien de mon voisin montrait ses crocs   au facteur. 

5. Tous les jours  , maman prépare le souper    avec amour.  

6. La pluie ne cessait de tomber depuis plus d’un mois. 

7. Dans son lit  , Francis lit une partie de son livre. 

8. Quand les élèves s’approchèrent  , les vaches beuglèrent de plus belle. 

9. Parce qu’il a très mal à l’estomac, papa mange du pain grillé.


