
éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Savoir accorder l’adjectif en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. 

Utiliser le pronom personnel sujet. 

Différencier les classes grammaticales : déterminant, nom et verbe. 

Grammaire

Exercice n°1 : Entoure le bon adjectif. 

Prénom :  
……………………………………

Exercice n°2 : Complète le pronom personnel qui convient :    je / 

tu / il / elle / nous / vous / ils / elles. 

des musiques     joyeuse / joyeuses / joyeux  

des personnes      intelligent / intelligentes / intelligente  

des     beaux / beaus / belles      gâteaux  

une robe       noir / noire / noirs  

une       belle / belles    histoire

Ceinture marron 

Mon cousin est très peureux, ……… tremble quand …… voit un 

chien. Sa petite soeur est plus courageuse, ……… ose 

s’approcher. Cependant, ………… fait attention. 

«  …………… n’as pas de raison d’avoir peur, dit-elle à son frère. 

Regarde, moi, ……… m’approche doucement. ……… n’est pas 

méchant. » 

éVALUATION

Compétence 1 2 3 4

Lire des mots contenant des sons complexes : oin ; gn ; eu/oeu ; ian/
ien./ion/ieu. 

Encoder des mots plus complexes. 

Lire et comprendre des phrases. 

LECTURE & 
PHONOLOGIE

Exercice n°1 : Relis chaque mot à l’image correspondante : 

Prénom :  
……………………………………

poing

araignée

beurre

viande

avion

magicien

Ceinture marron 

@
la
.c
la
ss
e.
de

.c
la
ra



Exercice n°3 : Dans chaque phrase, indique si les mots soulignés 

sont :  un déterminant (D), un nom (N) ou un verbe (V).  

1. Le ballon tombe dans l’eau. 

………                          ……… 

2. Mon chien entre dans sa niche.  

        ……….                …….. 

3. Ce joueur gagnera la partie.  

                  ……….       ……… 

4. Les chevaliers prennent leur épée.  

……                 ………               …….. 

5. Rémi voyage avec son ami Tom.  

………                    …….       ……… 

6. Aimes-tu écouter de la musique ?  

…………                          ………… 

7. Les fleurs poussent au printemps.  

       ………                    ………….. 

8. La dame fait de la peinture.  

……         ……           …….. 


