
!

Français Evaluation : 
 le verbe 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

jouer 

manger 

voiture 

rouler 

pomme 

J’entoure les verbes. 1  

J ‘entoure les verbes 2 

Ecris l’infinitif de ces verbes. 3 

Le coiffeur coupe les cheveux.  

La maîtresse lit une histoire. 

Le docteur soigne les malades. 

Cette dame chante une jolie chanson. 

dormir 

poule 

porter 

robot 

ouvrir 

Splat roule avec un beau vélo. 

Ce chat aime beaucoup cette souris. 

Sa sœur entre dans la fusée. 

Il raconte ses vacances . 

Le petit chaton nage dans la piscine . 



!

Français Evaluation : 
 la phrase négative 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

!

Ecris si les phrases sont affirmatives ou négatives. (entoure les mots de la négation).!1 

!

"#$!%&'(#$!)#!*+),!-.$!/#!01,2$#$3! ! !

4#,,#!25-625.),#!)#!*+)7,2+))#!-.$3!

".!7&.$$#!#$,!,6'$!&852)#8$#3!!

9))#!):.25#!-.$!&#!*6+5.;#3!

<+-=2#!.662(#!,+8>+86$!!#)!6#,.6/3!

Transforme les phrases en phrases négatives. Entoure les mots de la négation.!2 

!

<+-=2#!):.!-.$!-#86!/#$!$#6-#),$3!

!
!
?#!)#!(.2$!-.$!@!&.!-2$72)#3! ! !

!

3 Transforme les phrases en phrases affirmatives.!

!

"#$!*2&&#$!>+8#),!@!&.!7+6/#!@!$.8,#63!

!

!
"#$!#)*.),$!5.);#),!/#$!0+)0+)$3!

!

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  



!

!

!

Un bon chat chasse les souris. 

Les enfants sages feront du manège. 

Les sorcières volent sur un balai. 

Mon frère apprend sa poésie.! ! !

!

Relie les noms aux déterminants qui peuvent les accompagner.!1 

la !     ! chats   

les !     ! saladier 
l’ !     !  bouteille 
des !     ! plat 
un !     ! arbre 
une !     ! passoire 
le !     ! moules 

2 

3 

Complète les phrases du texte par un déterminant : le, la, les, une, un, des, son.!

Lucie joue dans ……   salon avec    …… frère.  

Ils construisent …… tour avec …… cubes. …… tour est déjà très 

haute, quand tout à coup …… chien bouscule tout .  

…… enfants sont fâchés.  

Souligne en bleu les noms communs et entoure le déterminant qui les accompagne.!

4 Complète chaque nom par un déterminant de ton choix. (Jamais deux fois le même).!

dent     gâteaux 

   nageur    livres 

bol     chaises 

Français Evaluation : 
 les déterminants 

 

Prénom :""""""""""""""!
Date#!!!!!!!!!$!!!!!!$!

 Grammaire 

!

!

soupe 

serpent 

araignée 

!

! ! !

!

!

!



!

!

!

!

!

!

Range les noms dans les bonnes colonnes.!1 

!Evaluation 
    Masculin - Féminin 

!

Grammaire 
Français 

ma main – mon ours – leur maison – ce sifflet – les magasins – sa bicyclette 
 les fêtes – des champignons –  les moustiques – cette écharpe 

2 

3 

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

Ecris (M) si le nom est masculin  ou (F) si le nom est au féminin.!

!

Un champion    

Un grand-père 

Un sorcier 

Un menteur 

Un prince 

Un maître  !

tracteur ……       indien ……       boite …… 
pingouin ……       photo ……        verre …… 
arbre ……        tasse ……       lampe …… 
cadeaux ……        cuillère……       table …… 
montre ……       passoire……      pantalon…… 

Ecris le féminin des noms suivants.!

! !

"#$!$%&'()*"! "#$!+,$*"*"!
------------............................!

------------............................!

------------............................!

------------............................!

------------............................!

------------............................!

------------............................!

------------............................!

------------............................!

------------............................!

!

!

!

!

!

!

!

!

boite     …… 
main     …… 
lapin     …… 
crayon …… 
livre       ……
    …… 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Range les noms dans la bonne colonne.!1 

!Evaluation 
    S ingulier - Pluriel  

!

Grammaire 
Français 

un cheval - des voitures - ce loup - ma copine - ces cochons 
le pain - des cadeaux - la galette - leurs sapins - mes jouets 

2 

3 

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

Ecris (S) si le nom est singulier  ou (P) si le nom est au pluriel.!

!

......  blouson 

......  frères 

......  père 

.....   chiens 

.....  ordinateurs 

tracteurs ……       indien ……       boites  …… 
pingouin ……       chats   ……        papier …… 
arbres ……        tasse ……       lampes …… 
cadeaux ……        cuillère……       table  …… 
montre ……       tables   ……      chaise  …… 

Ajoute le déterminant qui convient . Regarde bien si le nom est au pluriel ou au singulier.!

! !

"#$%&'#()
! *'&)#('!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

++++++++++++,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

boite     …… 
mains     …… 
lapin     …… 
crayons …… 
lunettes  ……
    …… 

!

......  bateaux  

......  cuisine 

......  ballon 

.....   poupées 

.....  arbre 



!

Français 
Evaluation : 

 Orthographe 2 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 
Orthogr

aphe 

J’entoure les  mots si j’entends le son demandé. 1  

J ‘écris la dictée. 2 

banane 

banc 

vent 

venir 

manger 
 

crier 

gris 

cri 

sucre 

gros 
 

classe 

glace 

clé 

oncle 

ongle 

 

chaud 

chou 

beau 

sauter 

monter 

rose 

penser 

petit 

cerise 

addition 
 

casser 

viser 

zébu 

case 

anse 
 



!!

!

Copie les noms dans la bonne colonne.!1 

!
Evaluation 

Les mots étiquettes 
L’ordre  alphabét ique 

Vocabulaire 
Français 

radis – sardine – haricot – rose – thon – vert - concombre – saumon - orange 

2 

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

fraise – abricot – pomme – pêche     

printemps – automne – été – hiver  

lundi – mardi – jeudi – samedi 

vache – grenouille – mouton – cheval  

Trouve le mot étiquette pour chacune des listes de mots.!

!"#! !"#$%#&'()*+,-'(./*0*
1(2#3%$#'-/*4*$/*5(&*,&'6%/&&/*

*

$%&''()*()$+,)
-&.())
)

!
!

!

!
,) *(')#".')/.012(..('3)

)

!"#$%%&' '("#)*+&' ',-$*#&".' '/*$0&%' '%1$+' '20&.' '3-*+"#)' ',(".4$+' ',5".+&'

637.4&8' 9$*(($+8' :$.0&.#8'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 chat  grenouille  chien  âne  
 

 Cédric  Lucie  Marie  Nicolas  
 

 lundi  jeudi  vendredi  samedi  
 

 printemps  été - hiver  automne   
 

 fraise  abricot - pomme  pêche  

"#$%%&'!(&%!)*+%!,$'!-$+./*'0&%! 1! 12! 3"1! 41!
5'*67&'!68!8*)!/.8.'096&!,*6'!68&!#0%+&! 1! 12! 3"1! 41!

4) 56"27()%()#".)/.012(..()8"26)9:&92;()*(')%0'.(')*()#".'3)

!

!

!

!

3 Complète ces suites de lettres.!

4 Range les mots dans l’ordre alphabétique.!

!"#! !"#$%#&'()*+,-'(./*0*
1(2#3%$#'-/* *

*

$%&''()*()$+,)
-&.())
)

!
!
!

!
!

,) !
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/) $"#0%1.()2(')'34.(')*()%(..5('6)
)

!"# !$# # !%# # &# # '# # !(#

!)# # *# # +# # !,# # -# # .#
!

7) )
!

 !($/#0#1234'5/#0#675'/#0#189/,,/#0#68:18:4'#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 !:/54:*/:0#!349,/:#0#*4'3/:#0#,89:'/:#0#!:89&/:##

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 ;'4<&&/#0#=49:4#0#>114# #;?'@A#0#B2+$334# #C8("$/#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

)

! "! "#! $%"! &"!
! "! "#! $%"! &"!

!"#! !"#$%#&'()*+,-'(./*0*
1(2#3%$#'-/* *

*

$%&''()*()$+,)
-&.())
)

!
!
!

!
!

,) !
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/) $"#0%1.()2(')'34.(')*()%(..5('6)
)

!"# !$# # !%# # &# # '# # !(#

!)# # *# # +# # !,# # -# # .#
!

7) )
!

 !($/#0#1234'5/#0#675'/#0#189/,,/#0#68:18:4'#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 !:/54:*/:0#!349,/:#0#*4'3/:#0#,89:'/:#0#!:89&/:##

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 ;'4<&&/#0#=49:4#0#>114# #;?'@A#0#B2+$334# #C8("$/#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

)

! "! "#! $%"! &"!
! "! "#! $%"! &"!

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

couteau – fourchette – verre - assiette 



!

              

!

1 

Evaluation 
Vocabulaire-Ecriture  

Recopie ce poème sur les lignes de la feuille à carreaux en respectant la présentation.!

      Le singe 

Un drôle de singe                                

Se creusait les méninges                               

En lavant son linge :                                

D’ où viens-je ?                                                                

Qui crains-je ?                                

Drôles de questions                               

Pour un petit singe.......                               

............      .François Héricourt 

Français Prénom :""""""""""""""!

Date#!!!!!!!!!$!!!!!!$!

 Ecriture 

 

Vocabulaire 

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

chapitre : 

5 Le dictionnaire : cherche dans le dictionnaire les mots suivants et recopie leur  définition.!

!

ménagerie : 

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

Ecriture 

 



Lis attentivement ce texte!1 

2 Réponds aux questions!

!

1- Pour qui le lapin se prend-il ? 

2- Qui rencontre t-il un jour ? 

3- Que lui propose cet autre animal ? 

!

"#!$%&'%!()*!+,'-!()!#&.')!-'!/&.'0*!1(2'#!-*!./*)&'%!.,(/!#*!34&5.',)!0*-!&)'5&(67!8)!9,(/!'#!
/*)3,)%/*!!()!*-3&/:,%7!"#!#('!0'%!;!

<=%*!<%,'!0*!5,)!34*5')!,(!9*!%2$3/&-*!3,55*!()*!>&)&)*!.,(//'*7!

?2*-3&/:,%!#('!/$.,)0!;!

<@*!-('-!-A/!1(*!-'!),(-!+&'-',)-!#&!3,(/-*!B!9*!:&:)*/&'!C!

?*!#&.')!/'%!%/D-!+,/%!*%!0'%!E!#2*-3&/:,%!;!!

<F*5&')!B!),(-!+*/,)-!()*!3,(/-*!!*%!9*!:&:)*/&'!B!32*-%!-A/!C!

?2*-3&/:,%!/$.,)0!;!!

<F2&33,/0!C!G,(-!+*/,)-!3*%%*!3,(/-*!5&'-!E!()*!3,)0'%',)!;!%(!0*H/&-!52&..*#*/!%,(%*-!#*-!3')1!!
5')(%*-!!.,(/!!-&H,'/!-'!9*!-('-!%,(9,(/-!E!%*-!3I%$-7!

4- Que devra faire le lapin toutes les cinq minutes ? 

!
Evaluation 

Lecture compréhension 

Lecture 
 

Français 
!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  



!

Réponds par vrai ou faux.!3 

!

1. C’est l’histoire d’une souris et d’un escargot.  ………… 

2. L’escargot pense qu’il va gagner à la course.          ………… 

3. Le lapin propose une course demain.    ………… 

4. L’escargot  refuse de courir.                      ………… 

Relie les paroles au bon personnage.!4 

!

- Ôte toi de mon chemin.            !                ! L’escargot 

- Demain nous ferons une course.!  

- Je suis sûr que si nous faisions     !                            ! Le lapin 

 une course, je gagnerai .      

5 

!
Evaluation 

Lecture compréhension 

Lecture 
 

Français 
!

Français Evaluation : la  phrase 

 

Prénom :!!!!!!!!!!!!!!"
Date#"""""""""$""""""$"

 Grammaire 

Trop cette école jolie 

Cette école est très jolie. 

Pas beaucoup jolie cette école. 

Je regarde cette jolie école. 

Celle-là jolie école. 

Je trouve que mon école est jolie 

J’entoure les phrases. Fais bien attention ! 

les       On        la       rire        entend       dans        forêt.      toute 

 

1  

Je recopie les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. 2 

! ! ! ! ! ! !

verse      route.       Il      un      clous      la         sur      de     kilo  

 

! !! ! ! ! ! !

J’ajoute les points et les majuscules qui manquent. 3 

le chat mange une souris ma copine joue à la poupée 

mon papa achète une belle voiture c’est bientôt la récréation 

 I l manque un 

point.  

I l manque une 

majuscule. 

Cela n’a pas de 

sens. 

Ensuite, aller cartable tu.    

Le cheval galope rapidement    

tous les mercredis, Lise joue au tennis.    
!

Que manque-t-il pour que ce soit une phrase ? Je coche. 4  

!

Lis les syllabes suivantes!

!

 

! phan dron  blou  pren  vla  groi 

Lis les mots suivants!

fleur  méprendre reclassement  

moineau  chaussette  travailler 

Lis le texte ci-dessous :!

6 

7 

!

Pendant ce temps , l’escargot va trouver ses frères qui se prélassent dans un 
pré. Il leur dit : 
-Durant la nuit, dépêchez vous de vous placer tout le long de la route . Lorsque 
le lapin appellera, vous répondrez : « Je suis là ! » 
C’est ainsi que le lendemain ; le lapin et l’escargot se retrouvent sur le chemin. 

Lecture orale 
 


