
Je m’appelle :………………   Date :……………. 

CE1 Eval français  Période1 – T. Chauvet © 

Evaluation de  français 
CE1 – Période 1 

 
1) Compétence : Je sais reconnaître une phrase correcte : 

Entoure uniquement les phrases correctes : 

 
J’aime aller à l’école. 
 
A la récréation, jouons au ballon avec les copains. 
 
La efface maîtresse le tableau. 
 
Le petit garçon mange du chocolat 
 
mon ordinateur est en panne. 
 
Les élèves ont fini cet exercice. 
 

2) Compétence : Je sais reconnaître les types de phrases : 
a) Entoure : 
-  En rouge les phrases qui posent une question 
- En bleu les phrases qui racontent 
- En vert les phrases qui expriment la surprise, la colère, la joie  

 

Où vas-tu ?    Je vais à l’école. 
 
Quelle chance !    Que vas-tu faire aujourd’hui ? 
 
Je ne sais pas, peut-être une évaluation.  Ce n’est pas de chance ! 
 
 

b) Complète chaque phrase avec le point qui convient ( ? ! .) 

 
Je suis malade ____    Sors de là tout de suite _____ 
 
Quel âge à ton frère _______  Beurk ____  
 
Je vais me promener.   
 

3) Compétence : Je sais reconnaître le verbe dans une phrase simple : 
a) Souligne en rouge le verbe :   

Pierre dessine un cheval.   La nageuse nage bien. 

Le gros chat miaule.    Ma sœur parle avec maman. 
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b) Choisis le bon verbe et colorie-le : 
 

Le cuisinier  éplucher  épluche  des pommes. 

Demain, vous  partir  partez  en vacances. 

Mon frère  courir  court   dans le jardin. 

Le jardinier planter  plante  des fleurs. 

 

4) Compétence : Je sais reconnaître une phrase affirmative et une phrase négative : 
Souligne en noir les phrases affirmatives et en vert les phrases négatives : 

 

Je mange à la cantine.    Tu n’aimes pas les épinards. 

Demain, tu n’iras pas à l’école.  Elle fait ses devoirs. 

Je ne sais pas nager.    Nous n’avons rien à faire. 

Elle ne joue jamais avec son frère. Elle joue avec son frère. 

 

5) Compétence : Je sais reconnaître une phrase au passé, présent, futur : 
Ecris passé, présent ou futur à la fin des phrases : 

 

Aujourd’hui, je vais à l’école.( ………………………………….) 

Plus tard, je partirai en vacances. ( ………………………………….) 

Avant, il n’y avait pas d’électricité. ( ………………………………….) 

Il fait beau. ( ………………………………….) 

L’été prochain, nous ferons du bateau. ( ………………………………….) 
 

6) Compétence : Je sais reconnaître le sujet d’un verbe : 
Souligne en vert le sujet du verbe (demande-toi « qui est-ce qui ? »: 

 

Maman épluche des tomates. 

Léo et Léa partent en vacances. 

La maîtresse explique la leçon. 

Le gros chien de ma cousine aboie. 

Pierre est malade. 

L’évaluation est finie. 


