
!

Français Evaluation : 
 le déterminant 

 

Prénom :______________"
Date:"""""""""/""""""/"

 Grammaire 

la grande fille 

le gentil chien 

ma belle jupe 

mon livre jaune 

un gâteau 

Entoure les déterminants. 1  

Entoure les déterminants. 2 

3 

une commande 

la petite souris 

un oiseau 

cette jolie maison 

les voitures rouges 

Valérie joue à la balle. 

La sorcière mange une bonne soupe. 

Ma poupée reste dans le salon. 

Ce petit garçon pleure dans les bras de sa maman. 

Marie marche dans la cour. 

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

maison                        sac 

   téléphone    trousse 

tasse               fleur 

chat 

girafe 

lapin 



!

Français Evaluation : 
 le nom 

 

Prénom :______________"
Date:"""""""""/""""""/"

 Grammaire 

le petit chien 

la robe rouge 

des enfants sages 

un fruit vert 

des beaux jouets 

Entoure les noms 1  

Entoure les noms 2 

Range les noms propres et les noms communs dans les bonnes colonnes. 3 

une balle 
Lucas 
Mehdi 
la girafe 
France 
un livre 
la boite 
Paris 
 

ma chambre jaune 

ce tapis vert 

mes jolies chaussures 

mon stylo 

ma belle trousse 

Splat est un gentil chat. 

Il aime Harry. C’est une souris grise 

Ce chat noir aime aller  à l’école. 

Il fait du vélo avec sa petite sœur. 

Le petit chaton nage dans la piscine avec des requins. 

Noms communs Noms propres 



!

Français Evaluation : 
 le verbe 

 

Prénom :______________"
Date:"""""""""/""""""/"

 Grammaire 

jouer 

manger 

voiture 

rouler 

pomme 

Entoure les verbes. 1  

Entoure les verbes. 2 

Ecris l’infinitif de ces verbes. 3 

Le coiffeur coupe les cheveux.  

La maîtresse raconte 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 joue avec cette souris. 

Sa sœur monte dans la fusée. 

Il raconte ses vacances . 

Le petit chaton nage dans la piscine . 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Range les noms dans la bonne colonne.!1 

!Evaluation 
    S ingulier - Pluriel  

!

Grammaire 
Français 

un cheval - des voitures - ce loup - ma copine - des cochons 
le pain - des cadeaux - la galette - les 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 (1) 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 …… 

cadeau ……            chaises  ……        table  …… 

 

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

! !

singulier
! pluriel!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

!

......  bateaux  

......  cuisine 

......  ballon 

.....   poupées 

.....  arbre 



 !

!

!

!

!

!

!

!

!

oiseau ……                photo ……         

arbre ……                 tasse ……        

cadeaux ……                fille……        

montre ……               fleur ……       
!

!

!

!

!

Range les noms dans les bonnes colonnes.!1 

!Evaluation 
    Masculin - Féminin 

!

Grammaire 
Français 

ma main – mon ours – leur maison – ce sifflet – les magasins – sa voiture 
 les fourmis – des champignons –  les matins – cette écharpe 

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  

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

! !

nom!masculin! nom!féminin!
………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

………………………………............................!

boite     …… 

main     …… 

lapin     …… 

crayon …… 

2 Ecris le déterminant un ou une . !

3 

!......  jupe 

......  blouson 

......  cuillère 

.....   stylo 

.....   gomme 

......  sapin 

......  coiffeur 

......  boulangère 

.....   soupe 

.....  cheveu 

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

Dans chaque phrase , souligne le verbe et entoure le sujet du verbe.!1 

!

2 Relie le sujet du verbe à son verbe.!

Français Evaluation : 
 le sujet du verbe 

 

Prénom :______________!
Date:!!!!!!!!!/!!!!!!/!

 Grammaire 

Maman épluche les pommes. 

Ma sœur regarde la télévision. 

Papa pose les assiettes sur la table. 

Zoé et son frère rangent les couverts. 

Ce soir, mes parents mangent au restaurant. 

  

 

Nous jouons à la poupée. 

Paul et Lucie  courent  dans le jardin. 

Aujourd’hui, Sophie mange chez mon amie. 

Les vilaines sorcières jettent des sorts. 

Maman aime le bon chocolat. 

Les chevaux       ● 

La petite fille   ● 

Le coiffeur   ● 

Le chat    ● 

● dort dans son panier 

● joue avec sa poupée. 

● galopent dans le pré . 

● coupe les cheveux. 


