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grammaire : évaluation 4

Souligne le verbe et encadre le sujet.

Toutes les nuits, la sirène des pompiers réveille Théo.
Le train arrive en retard à la gare du Nord.
Depuis ce matin, le vent souffle avec violence.
A onze heures, les spectateurs quittent la salle de spectacle.
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Dans les bulles, écris N sous les noms, D sous les déterminants, A
sous les adjectifs.
Au bord du grand fleuve, les animaux se préparent pour le carnaval. L'hippopotame
gourmand attrape des bananes jaunes et noires. Avec toutes les peaux, il fabrique
un déguisement. Mais les vilains singes moqueurs le taquinent et essaient d'attraper
son superbe costume.
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Ecris le groupe nominal avec le déterminant proposé.
des perles blanches ==> une ...................................................................................................................
un petit carnet ==> des .................................................................................................................
une bague ==> des ...................................................................................................................
mon cahier neuf ==> mes ...................................................................................................................
un beau chapeau ==> des ..................................................................................................................
une jolie chatte ==> un ..................................................................................................................
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Julien est en vacances, il écrit à ses parents. Complète sa lettre avec les verbes
proposés au présent.
Chers parents
être
marcher / être
faire

Ici les journées ................................. longues.
Nous ...................................... beaucoup et le soir, je ............................. fatigué.
Devant ma tente, les copains .................................. des projets pour demain.

avoir / être

Ils ......................... beaucoup d'idées. Ils ............................ excités.

avoir / aller

Le soir, mon voisin n' .................. pas sommeil mais moi, je .................... au

venir

lit de bonne heure. Les moniteurs ................................... voir à dix heures si
nous dormons.

penser / aller /
dire

Je ................................... que vous ...........................bien et je vous
..................... : à bientôt.
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Ecris si les groupes nominaux sont au singulier ou au pluriel et au masculin ou au
féminin.
le grand fleuve : ........................................................

les peaux : ........................................................

les animaux : ...........................................................

un déguisement : ...........................................................

le carnaval : ............................................................

les vilains singes : ............................................................

L'hippopotame gourmand : .........................

son superbe costume : ...................................

signatures :

