
1 EVALUATION MARS 2015 – FRANÇAIS – CE1 
  

Nom / Prénom : ………..…………………………………. Date : ……………………… 
 

1. Lis ce texte à voix haute (auprès de la maitresse). 
Compétence évaluée : Lire de manière fluide en respectant la ponctuation et en mettant le ton 

 

 
 

 
2. Lis le texte puis réponds aux questions. 
Compétence évaluée : lire un texte silencieusement et répondre à des questions 
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Nom / Prénom : ………..…………………………………. Date : ……………………… 
 

3. Lis le texte puis réponds aux questions. 
Compétence évaluée : lire un texte silencieusement et répondre à des questions 
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Nom / Prénom : ………..…………………………………. Date : ……………………… 
 

4. Copie le texte suivant. 
Compétences évaluées :  - écrire lisiblement en respectant les normes de l’écriture 
   - recopier sans erreur un texte court 
 

 
 
 

5. Raconte ce qu’il se passe sur cette image. Imagine ce qu’il a 
pu se passer avant et après. 
Compétence évaluée :  - écrire seul un texte d’au moins cinq lignes en répondant à des consignes claires. 
   - écrire des phrases en utilisant ses connaissances orthographiques et grammaticales. 

 
 



4 EVALUATION MARS 2015 
 

Nom / Prénom : ………..…………………………………
 

6. Range les mots soulignés dans les colonnes ci
Compétence évaluées :  - reconnaitre un déterminant
   - reconnaitre un nom
   - reconnaitre un verbe
 
 
 

 

Déterminants 

 

 

 

 
 

 
7. Entoure en vert les noms communs et en orange les noms 
propres. 
Compétence évaluée : distinguer nom propre et nom commun
 
 

renard 
arbre Minou

Mickey toboggan
Julie chameau

ordinateur pantalon
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…………………………………. Date

6. Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous.
reconnaitre un déterminant 
reconnaitre un nom 
reconnaitre un verbe 

Noms Verbes

  

  

  

7. Entoure en vert les noms communs et en orange les noms 

propre et nom commun 

Paris Arthur 
Minou France  
toboggan couteau 
chameau Nanterre 
pantalon Belgique 
 

Date : ……………………… 

dessous. 

 

Verbes 

7. Entoure en vert les noms communs et en orange les noms 

nuage 
bébé 

Noël 
train 

télévision 



5 EVALUATION MARS 2015 
 

Nom / Prénom : ………..…………………………………
 

8. Range les mots dans la bonne colonne.
Compétence évaluée : distinguer le genre des noms.
 
 
 

 

Noms masculins

 

 

 

 
 
 
 

9. Complète le tableau.
Compétence évaluée : Former le pluriel des noms

 

singulier 

un cartable  

le ballon  

un parapluie  

un chameau 

la souris 

le journal 
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…………………………………. Date

8. Range les mots dans la bonne colonne. 
genre des noms. 

Noms masculins Noms féminins

 

 

 

9. Complète le tableau. 
: Former le pluriel des noms 

pluriel 

des …………………………….…………. 

les…………………………………………… 

……………………………..…………………… 

……………………………..……………………

……………………………..……………………

……………………………..……………………

Date : ……………………… 

 

Noms féminins 

………….  

…………………………  

……………………  

…………………… 

…………………… 

…………………… 
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Nom / Prénom : ………..…………………………………. Date : ……………………… 
 

10. Remplace les groupes soulignés par un pronom personnel. 
Compétence évaluée : remplacer le groupe nominal sujet par le pronom qui convient. 

 
 
Ma sœur et moi sommes allés à la piscine. Ma sœur a oublié son 

bonnet. Le maître nageur n’était pas content. A la piscine, les bonnets 

sont obligatoires. Après le bain, nos serviettes étaient mouillées.  

Nos habits avaient disparu. Notre maman m’a dit : « Toi et ta sœur 

n’irez plus à la piscine ! » 

 
11. Relie chaque sujet à son verbe. 
Compétence évaluée : Conjuguer les verbes en-er au présent. 
 
 

  Je   �   � rentrent dans l’étable. 

 Nous   �   � sautons dans l’eau. 

 Les vaches  �   � admirez ce tableau. 

 Tu   �   � mange un abricot. 

 Vous   �   � jongle avec trois balles. 

 Léo   �   � parles trop fort. 
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Nom / Prénom : ………..…………………………………. Date : ……………………… 
 

12. Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre 
parenthèses.  
 Compétence évaluée : Conjuguer au présent les verbes en-er, être et avoir 
 

Je ……………………………………………………….. (marcher) vite.  

Les enfants ……………………………………………………….. (décorer) le mur.  

Nous ……………………………………………………….. (rentrer) dans la classe.  

Un cheval ……………………………………………………….. (galoper).  

Vous ……………………………………………………….. (mélanger) les couleurs.  

Tu ……………………………………………………….. (imiter) le cri de la chouette. 

Les enfants ……………………………………………. (être) à la bibliothèque.  

Nous ……………………………………… (avoir) des DVD de dessins animés.  

J’……………………………………………………….. (avoir) beaucoup de chance.  

Salomé …………………………………………….. (avoir) des chaussures neuves.  

Nous ……………………………………………………….. (être) en classe.  

Ma trousse ……………………………………………… (être) dans mon cartable.  

 

13. Conjugue les verbes au présent. 

Compétence évaluée : conjuguer au présent les verbes faire, aller, dire et venir. 

faire aller venir dire 

je ………………….. je ………………….. je ………………….. je ………………….. 

tu …………………. tu …………………. tu …………………. tu …………………. 

il / elle …………… il / elle …………… il / elle …………… il / elle …………… 

nous ………………… nous ………………… nous ………………… nous ………………… 

vous ………………… vous ………………… vous ………………… vous ………………… 

ils / elles ………… ils / elles ………… ils / elles ………… ils / elles ………… 
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Nom / Prénom : ………..…………………………………. Date : ……………………… 
 

14. Classe les mots selon leur famille. 
Compétence évaluée : regrouper des mots par famille 
 

une devinette – un rapporteur – un devin – un penseur – pensif – portable – 
devinable – une pensée – apporter 
 

deviner penser porter 

……………………………… 
…………………………………. 
………………………………… 

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

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

 
 

15. Pour chacun de ces mots, écris deux mots de la même 
famille. 
Compétence évaluée : compléter une famille donnée 
 

La chasse = ……………………………  ……………………………… 
Le jardinage = ……………………………  ……………………………… 
Nager = ……………………………  ……………………………… 
 
 
16. Indique dans le tableau où se trouvent les mots suivants dans 
le dictionnaire. 
Compétence évaluée : trouver des mots dans le dictionnaire. 
 

kiwi- carnaval- tunique- zèbre -  nager – surprise – cirque -rire - lion 
 

au début au milieu à la fin 

……………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
………………………………. 

……………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
………………………………. 

……………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
………………………………. 

 

Cherche un de ces mots dans le dictionnaire et écris sa 
définition : …………………………… 

 


