
Evaluation CE2 Grammaire Prénom : ….....…………………
Date : ……...........……………

Compétences évaluées :
– repérer verbe et sujet
– déterminer la nature des mots
– connaître la fonction des adjectifs qualificatifs (épithète ou attribut)
– enrichir un GN

NA   ECA    A
NA   ECA    A
NA   ECA    A
NA   ECA    A

Appréciations

1/ Lis le texte puis complète le tableau                                  /3
● Le dauphin respire par une narine. Cette narine s’appelle l’évent.  Quand les 

dauphins plongent, ils ferment hermétiquement leur évent. 
Phrases  verbe sujet du verbe  Nature du sujet 

Le dauphin respire par une 
narine.

Cette narine s’appelle l’évent. 

Quand les 
dauphins plongent, ...

ils ferment hermétiquement leur 
évent. 

2/ Souligne les 10 noms communs de ce texte                            /2,5
Le clocher du village est tout blanc : la gelée l'a recouvert comme le pré du fermier. 

Le quartier est silencieux. Chaque cheminée fume. Les nuages ont la légèreté de la 

dentelle et la fumée s'y perd sans difficulté. 

3/ Voici 4 noms communs : chats, valises, tables, fleurs. Ecris à partir de chaque nom 

commun un   GN   composé d'un adjectif qualificatif et d'un complément du nom.        /4

Les …..........................................................................................................................................................

Les …..........................................................................................................................................................

Les …..........................................................................................................................................................

Les …..........................................................................................................................................................

4/ Entoure la nature de chaque mot                                      /2

terrible          adjectif qualificatif           adjectif possessif          nom commun

voter                verbe d'action                   verbe d'état                   adverbe

sa                    article défini              article défini contracté            adjectif possessif

bleu                   adverbe                     adjectif possessif               adjectif qualificatif



5/ Souligne les noms communs de ce poème. Puis réécris-le en l'enrichissant.

LE NUAGE                                   .............................................         /4

 Un nuage, parmi les autres,                   …................................................................................................

Reforme sans cesse un visage.               …................................................................................................

Il promène sur les villages                     …................................................................................................

Un regard dont il ne sait rien,                …................................................................................................

Et s'il sourit au paysage,                        …................................................................................................

Ce sourire n'est pas le sien.                    …................................................................................................

Mais l'homme qui le voit sourire              …................................................................................................

Et qui sourit à son passage,                   …................................................................................................

En sut-il jamais davantage ?                   …................................................................................................

6/Relie convenablement selon que l'adjectif qualificatif est épithète ou 
attribut. Souligne-le dans chaque phrase.                             /3

J'ai une vieille voiture 

Mon chat est mort   

Le petit chat ronronne     épithète

                         Mon vélo est rouge   

Mon vélo rouge rouille   

Ses yeux noirs brillent   

Le temps devient orageux   

Il semble sévère      attribut

                  Il y a des fraises rouges   

Nous sommes heureux   

7/ Lis le texte puis indique la nature des mots soulignés.              /1,5

 Pendant la leçon de conjugaison, la maîtresse demande : 
– Quand je dis : il pleuvra, c'est quel temps ? 
– Le mauvais temps, madame, répond Christophe. 

Leçon : ….......................................    la : …..................................  demande : ….................................. 

il : …...........................................................     est : …...........................................

mauvais : ….......................................................   Christophe : ….......................................................



Evaluation CM1 Grammaire Prénom : ….....…………………
Date : ……...........……………

Compétences évaluées :
– repérer verbe et sujet
– déterminer la nature des mots
– connaître la fonction des adjectifs qualificatifs (épithète ou attribut)
– enrichir un GN

NA   ECA    A
NA   ECA    A
NA   ECA    A
NA   ECA    A

Appréciations

1/ Lis le texte puis complète le tableau                                     /3
● Le dauphin respire par une narine. Cette narine s’appelle l’évent.  Quand les 

dauphins plongent, ils ferment hermétiquement leur évent. 
Phrases  verbe sujet du verbe  Nature du sujet 

Le dauphin respire par une 
narine.

Cette narine s’appelle l’évent. 

Quand les 
dauphins plongent, ...

ils ferment hermétiquement leur 
évent. 

2/ Souligne les 10 noms communs de ce texte                           /2,5
Le clocher du village est tout blanc : la gelée l'a recouvert comme le pré du fermier. 

Le quartier est silencieux. Chaque cheminée fume. Les nuages ont la légèreté de la 

dentelle et la fumée s'y perd sans difficulté. 

3/ Voici 4 noms communs : chats, valises, tables, fleurs. Ecris à partir de chaque nom 

commun un   GN   composé d'un adjectif qualificatif et d'un complément du nom.          /4

Les …..........................................................................................................................................................

Les …..........................................................................................................................................................

Les …..........................................................................................................................................................

Les …..........................................................................................................................................................

4/ Donne la nature de chaque mot                                      /2

terrible  : …..............................................  cet : …..............................................

voter   : …..............................................   dur : …..............................................

sa    : …..............................................      nous : …..............................................  

bleu   : …..............................................    de : …..............................................           



5/ Souligne les noms communs de ce poème. Puis réécris-le en l'enrichissant.

LE NUAGE                                   .............................................         /4

 Un nuage, parmi les autres,                   …................................................................................................

Reforme sans cesse un visage.               …................................................................................................

Il promène sur les villages                     …................................................................................................

Un regard dont il ne sait rien,                …................................................................................................

Et s'il sourit au paysage,                        …................................................................................................

Ce sourire n'est pas le sien.                    …................................................................................................

Mais l'homme qui le voit sourire              …................................................................................................

Et qui sourit à son passage,                   …................................................................................................

En sut-il jamais davantage ?                   …................................................................................................

6/Relie convenablement selon que l'adjectif qualificatif est épithète ou 
attribut. Souligne-le dans chaque phrase.                           /3

J'ai une vieille voiture 

Mon chat est mort   

Le petit chat ronronne     épithète

                         Mon vélo est rouge   

Mon vélo rouge rouille   

Ses yeux noirs brillent   

Le temps devient orageux   

Il semble sévère      attribut

                  Il y a des fraises rouges   

Nous sommes heureux   

7/ Lis le texte puis indique la nature des mots soulignés.             /1,5

 Pendant la leçon de conjugaison, la maîtresse demande : 
– Quand je dis : il pleuvra, c'est quel temps ? 
– Le mauvais temps, madame, répond Christophe. 

Leçon : ….......................................    la : …..................................  demande : ….................................. 

il : …...........................................................     est : …...........................................

mauvais : ….......................................................   Christophe : ….......................................................




