
Identifier les natures de mots (nom, verbe, adjectif, adverbe, 
pronom personnel, déterminant) A AR ECA NA

Identifier le verbe et le sujet d'une phrase A AR ECA NA

Accorder les adjectifs qualificatifs en genre et en nombre A AR ECA NA

Trouver les groupes d'une phrase A AR ECA NA

Identifier qui se « cache » derrière un pronom personnel A AR ECA NA

Conjuguer les verbes du premier groupe, être et avoir au présent A AR ECA NA

Conjuguer les verbes du premier groupe au futur, imparfait, passé 
composé A AR ECA NA

A = acquis – AR = à renforcer – ECA = en cours d'acquisition – NA = non acquis

Les petits enfants jouent sagement dans la cour de l'école.

Déterminant Nom Verbe Adjectif Adverbe

les enfants jouent petits sagement
la cour
l' école

Sur la plage, les enfants font des châteaux de sable géants.

Déterminant Nom Verbe Adjectif

la plage font géants
les enfants
des' châteaux

sable

Élisa a participé à la course et elle est arrivée la première.

Évaluation de grammaire 
N°8

Prénom : CE1

Complète le tableau.  /91

2 Encadre le verbe en rouge et souligne le sujet en bleu. /2

Date : 



Complète le texte puis colorie /63

Coupe la phrase en groupes de mots. /44

jaunes – bleu – vertes – rouges – orange - blanches

Son bec est __________, ses pattes sont  __________, 

ses ailes sont __________.

Elle porte des lunettes __________ et un tee-shirt 

__________ à rayures __________.

Colorie la première bulle en vert et la seconde en jaune puis les 
suivantes de la couleur qui convient en te demandant de qui ou de 
quoi on parle. /4

5



a. Tous les matins, nous __________ à la chorale.

b. Laura __________ une bande-dessinée.

c. Vous ne __________ pas au bon endroit.

d. Ils __________ au basket dans un club.

e. Tu __________ de la fièvre.

f. Ils __________ en vacances.

a. Nous ramassons du petit bois. (passé composé)

b. Il est fâché. (imparfait)

c. Tu marches dans les champs. (futur)

d. Vous rentrez chez vous. (passé composé)

Complète les phrases avec les verbes de la liste conjugués au  
présent /66

regarder – jouer – chercher – chanter – être - avoir

Recopie la phrase en changeant le temps. /97



e. Ils retrouvent leur chemin. (futur)

f. L'aigle lâche sa proie. (imparfait)

g. Les rosiers sont en fleurs. (imparfait)

h. Léa aime la promenade en forêt. (passé composé)

i. Une hirondelle traverse le ciel. (futur)


