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Évaluation de grammaire CM2 : phrase simple et phrase complexe 

Exercice 1 : complète                                                                                                /2 

Une phrase qui contient un seul verbe conjugué s'appelle une phrase …................. 

Une phrase complexe contient …...................... verbes conjugués. 

Quand deux propositions sont séparées par un signe de ponctuation, on dit qu'elles 

sont …..................... 

Des propositions coordonnées sont séparées par les conjonctions de coordination : 

…..., … , … , …..., … , …. ,..... 

 

Exercice 2 : entoure les verbes conjugués et sépare les propositions par un « / »    /4 

Comme la vitre était baissée, j’ai sauté pour essayer d’attraper cette saleté de souris.  

Je n’ai jamais chassé le lapin mais j’en ai entendu parler. 

Le joueur intercepte la balle et fonce marquer un panier.  

Je dévorerais bien cette tarte aux fruits : elle refroidit sur le bord de la  fenêtre.  

 

Exercice 3 : indique si les phrases de ce texte sont simples (S) ou complexes (C).    /3  

Dès que le chien de chasse flaire le gibier, il tombe en arrêt. (   ) 

Le chasseur alors s’approche. (   ) 

Il arme son fusil et se tient prêt à tirer. (   ) 

Sur ordre de son maître, le chien débusque le gibier. (   ) 

C’est un lapin : il s’enfuit en zigzaguant. (   ) 

Le chasseur tire… et le rate ! (   ) 

 

Exercice 4 : avec  ces  deux  phrases  simples,  rédige  une  phrase complexe.         /3 

a) J’entends une chouette chaque nuit. Je ne l’ai jamais vue.  

 

 

b) Le vent se lève. Les branches commencent à trembler.  

 

 

c)  Le tigre vit dans la jungle. C’est un animal féroce.  

 

 



 

Exercice 5: surligne chaque proposition de  couleur différente.                               /3 

Je lave la voiture. 

Mon père est parti et je reste seul à la maison. 

Dans le car qui roule pour Paris, j’ai vu des enfants faire des grimaces. 

Sur le barrage, l’architecte a prévu de réaliser un énorme portrait. 

 

Exercice 6 : découpe ces phrases en propositions. Dis si elles sont coordonnées (C) 

ou juxtaposées (J).                                                                                                    /3                                          

L’équipe des petits ira faire la sieste, les autres iront à la piscine. (   ) 

L’interprète nous parlait depuis une heure mais nous ne comprenions pas le moindre 

mot. (   ) 

Nathalie a attrapé la grippe car elle n’était pas assez couverte. (   ) 

Des poissons volants bondissaient hors de l’eau, des dauphins nous entouraient, des 

pélicans planaient lourdement au-dessus de notre radeau. (   ) 

Nous irons camper à la montagne ou nous louerons une villa au bord de la mer. (   ) 

Je me suis fais vacciner or ce n'est pas obligatoire. (  ) 

 

Exercice 7 : complète par ou, mais, donc , car                                                          /2                             

Je vois la voiture …... mes parents sont de retour.  

Nous louerons une maison en Corse .....nous irons camper dans les Alpes.  

Vous avez acheté une nouvelle voiture ......vous en aviez besoin.  

De ma chambre, j’entends la mer .... je ne la vois pas.  

 

 

 


