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Exercices Grammaire : la phrase, le verbe et son sujet Appréciations 
A+ A A- PA NA 

1 (a) 
Je sais repérer dans un texte des informations explicites en 
m’appuyant en particulier sur le titre, l’organisation (phrase, 
paragraphe), le vocabulaire. 

     

1 Je sais reconnaître les marques de ponctuation.      

1 Je sais identifier des phrases simples.      

3 Je sais constituer une phrase simple.      
1(c-d-

e) 
Je sais identifier le passé, le présent, le futur.      

2 Je sais interpréter les substituts (mots utilisés pour désigner les 
personnages). 

     

3 Dans une phrase simple, je sais identifier de qui on parle (le sujet) et 
ce qu’on en dit (le prédicat). 

     

3 Dans le prédicat, je sais trouver le verbe conjugué.      

3 Je sais donner l’infinitif d’un verbe.      

4 Je sais préciser la nature du sujet (pronom personnel / groupe 
nominal). 

     

Note et appréciations 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	

Le mois dernier, la chatte de Zoé a fait deux adorables petits chatons. Aujourd’hui, Zoé, 

cherche à donner les chatons. Elle frappe à la porte de sa voisine Mme Lornac. Ce sont les 

jumelles Suzie et Clara qui lui ouvrent. Elles sont surprises de la voir avec deux chatons dans un 

panier. 

« Que fais-tu avec ces chats ? demandent-elles. 

- Je viens voir si vous voulez un chaton ou peut-être deux ? Ils sont nés il y a un mois. 

- Oui ! Nous voulons bien un chaton », disent les jumelles. Elles sont enchantées. 

Mais Mme Lornac arrive et dit : « Non, vous savez bien que c’est impossible, avec le chien ! Il ne 

supporte pas les chats. Il croquera le chaton ! » 

 

Signature des parents :  

Date :  
 

Prénom :  

Évaluation Lecture/Grammaire de texte – Période 1 CM1  

1 – Lis le texte et réponds aux questions :             … /5   



a. Indique le nombre de phrases du premier paragraphe (jusqu’à panier) : ………………………… 

b. Recopie la 5e phrase de ce paragraphe : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Recopie une phrase au passé : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Recopie une phrase au futur : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e. Recopie une phrase qui est au présent de l’indicatif : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Elle  = ……………………………………………………………………………………………………… 

lui = …………………………………………………………………………………………………… 

Elles  = …………………………………………………………………………………………………… 

la = ……………………………………………………………………………… 

  tu = ………………………………………………………………………………………… 

Je = …………………………………………………………………………………………………… 

vous = …………………………………………………………………………………………………… 

Ils = ……………………………………………………………………………………… 

Nous = ……………………………………………………………………………………………… 

vous = …………………………………………………………………………………………….. 

2 – Indique qui est désigné, dans le texte, par les pronoms et les groupes de mots 

soulignés.                                                              … 

/5,5 



Il = …………………………………………………………………………………………………

 

 
 
 
 

chez sa voisine – va – la fillette – ce matin – pour donner un chaton – avec son panier 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aujourd’hui, la fillette porte un chaton à sa voisine. Verbe : ……………………  ……………….. groupe  
 
Les jumelles veulent un chaton.    Verbe : ……………………  ……………….. groupe 
 
Les deux chatons sont dans le panier.   Verbe : ……………………  ……………….. groupe 
 
Elle arrive.       Verbe : ……………………  ……………….. groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe nominal Pronom personnel 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3 – Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants :    
                                 … /1,5 

4 – Dans chaque phrase : 

o souligne le sujet en bleu et le prédicat en rouge (2pts) 

o entoure le verbe conjugué noyau du prédicat en rouge (2 pts), 

o donne l’infinitif et le groupe de chaque verbe entouré (2 pts). 

                                        … / 6                                                                                

… /2                                                                                       

5 – Recopie les sujets de l’exercice 4 dans la colonne qui convient.              … /2                                                                                      

                                                                                                             



 
	


