
EVALUATION FIN CE1

Nom : Date :

CONJUGAISON     :  

Passé, présent, futur 
1) Souligne en bleu ce qui parle du passé, en vert du présent et en rouge du futur :

Demain – hier – aujourd’hui – maintenant – plus tard – l’année dernière – dans trois jours – 

la semaine prochaine – les hirondelles reviendront – il fait beau – j’ai regardé la télévision.

Le verbe
2) Souligne le verbe de chaque phrase :

- Le bateau approche du bord. - le crocodile a plongé dans l’eau boueuse.

- le chasseur lève son fusil. - l’animal a disparu dans le fleuve.

L’infinitif des verbes
3) Ecris l’infinitif des verbes des phrases suivantes :

Ma sœur viendra dimanche. (..............................) Pierre fait une promenade. (...............................)

Sylvie a pris sa bicyclette. (.............................) L’avion décolle à six heures. (...............................)

Le chien est méchant. (.................................)

                                                                                                                                                   Les pronoms
4) Réunis ce qui va ensemble :

Je
Nous

Tu
Vous

•
•
•
•

• visiterons le zoo.
• ne prenez pas ce chemin.
• n’ai pas trouvé ma clé.
• feras attention.

elles
ils
il

elle

•
•
•
•

• les singes.
• le spectacle.
• les danseuses.
• la caravane.

Le présent de l’indicatif                
5) Ecris au présent :

Tu..........................(être) content.

Ils...........................(avoir) mal aux dents.

Je............................(aller) chez le coiffeur.

Nous................................(chanter) à l’école.

Il......................................(finir) son travail.

Vous.................................(avoir) de la chance.

Le futur de l’indicatif             
6) Ecris au futur :

Tu..........................(être) content.

Ils...........................(avoir) mal aux dents.

Je............................(aller) chez le coiffeur.

Nous................................(chanter) à l’école.

Il......................................(finir) son travail.

Vous.................................(avoir) de la chance.

Les temps : le présent et le futur           
7) Indique le temps (P) présent ou (F) futur : 

Je suis content (...)  Vous serez gentil (...)  Il sera chanteur (...)

Tu es à l’école (...) Nous serons heureux (....)



EVALUATION FIN CE1

Nom : Date :

GRAMMAIRE :

La phrase : points et majuscules         
1) Sépare les phrases ( / ), place les majuscules et les points (il y a 5 phrases) :
le poisson rouge a sauté hors de l’eau le canari l’a vu il crie fort maman a compris elle sauve le petit poisson

Chronologie         
2) Blanche-Neige. Quel est le bon ordre des phrases du texte suivant ?

A. Les nains pleurent leur amie.
B. La méchante reine offre une belle pomme à Blanche-Neige.
C. La méchante reine se sauve en ricanant.
D. Blanche-Neige croque la pomme et tombe évanouie.

Le bon ordre :...........................................................................

Les phrases interrogatives          
3) Lis ces phrases. Mets un point d’interrogation quand c’est nécessaire :

M Seguin ne veut pas perdre sa chèvre. Que fait-il. Il l’enferme dans l'établi. Est-ce que Blanquette va
s’échapper. Est-ce qu’elle sera heureuse.

Les phrases affirmative et négative            
4) Souligne les phrases affirmatives et entoure les phrases négatives :

Je vais à la piscine. L’eau n’est jamais froide. Claire nage sur le dos.
Nous mettons un bonnet .François ne veut pas sauter. Je ne nage pas sous l’eau.

Le G.N.S. et le G.V.           
5) Sépare deux groupes dans chaque phrase. Utilise c’est....qui :

La fusée décolle. Elle s’élève. La vitesse augmente.

6) Souligne le G.N.S. et entoure le G.V. :

La fusée tombe dans la mer. Le pilote sort de la cabine. Le voyage dure deux heures.

L’accord du G.N.S. et du G.V.           
7) Réunis G.N.S. et G.V. :

Pierre
Les enfants

Jeanne
Elle

•
•
•
•

• se maquillent.
• se maquille.

Eric et Joëlle
Il

Jean et Sophie
Joëlle

•
•
•
•

• se dispute.
• se disputent.

Les pronoms personnels
8) Remplace les G.N. sujets par des pronoms personnels sujets :

Monique fait un sourire. (..........) Luc et Mario se disputent. (...........)
Pierre est sérieux. (........ ) La photo sera réussie. (.........)
Les deux sœurs se ressemblent. (..........)

Les déterminants et les noms          
9) Complète avec l’article qui convient :

............ neige tombe sur ........ sol gelé. .........hiver est ....... saison froide. Il a reçu .......... un livre pour son 

anniversaire. On s’amuse comme ........... fous.

Le singulier et le pluriel des noms           
10) Accorde comme il faut les mots en italique :

Dans le sac... de Nathalie, j’ai trouvé : quelques perle..., une bague..., plusieurs pièce..., un petit carnet..., 

deux stylo..., une vieille montre..., des clé... et un mouchoir... .



EVALUATION FIN CE1

Nom : Date :

VOCABULAIRE :

L’ordre alphabétique           
1)Le premier mot en gras n’est pas à sa place selon l’ordre alphabétique. 
Retrouve cette place et mets une croix :

oiseau grenouille lapin rossignol

facteur dauphin igloo kangourou 

nager dahlia haricot neige poupée 

peindre bouteille jockey pâtisserie quatre 

ORTHOGRAPHE :

Les accents          
1) Replace les accents qui ont été effacés :

L’electricite a ete coupee.

Ma mere a prepare une creme glacee.

Le maitre ecrit au tableau le mot : hotel.

Dictée         
2) Dictée de mots :

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

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

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

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

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

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


