
 

Compétences Score 

Distinguer selon leur nature les mots des classes déjà connues /10 

Comprendre la distinction entre compléments essentiels (complément d’objet), et 

compléments circonstanciels (manipulations). 

/5 

Comprendre la notion de groupe nominal : l’adjectif qualificatif épithète, le 

complément de nom et la proposition relative comme enrichissements du nom. 

/5 

  

Dans le texte suivant, souligne les sujets et entoure les verbes 
conjugués:    

En passant le long de la fenêtre, la maîtresse de CP regarda dans 

le préau. Elle cherchait les élèves, dans la classe et dans la cour, 

sans les trouver. Où pouvaient-ils bien se cacher ? 

Dans le texte suivant, trouve deux noms communs, deux adjectifs 
qualificatifs, deux articles définis différents, deux articles indéfinis 
différents, deux pronoms personnels, deux pronoms relatifs, un 
adverbe et une préposition et recopie-les dans le tableau ci-dessous. 

La boutique de Franz qui était située près de la maison ressemblait 

à une merveilleuse caverne d’Ali Baba. Elle était remplie avec 

des jouets extraordinaires et magiques que nous admirions avec 

envie. Les enfants adoraient un lieu aussi féerique. Celui-ci avait 

le pouvoir de les séduire et il mettait régulièrement dans leurs 

yeux des étoiles d’émerveillement. 

Noms communs   

Adjectifs qualificatifs   

Articles définis   

Articles indéfinis   

Pronoms personnels   

Pronoms relatifs   

 
Nom : .........................  Prénom : ...................  Date : ........................ 

Evaluation de grammaire CM2 : natures et fonctions. 
 

      /20 

1    /3 

2 
   /7 



Adverbe   

Préposition   

 

Dans le texte suivant, entoure les trois compléments d’objet direct 
(COD). 

Un homme entendit, au loin, des cris d’enfants. Sur sa flûte de 

sureau, il joua une mélodie douce et entraînante. Après quelques 

minutes, cette musique les attira irrésistiblement vers lui. 

Lis le texte suivant, puis complète le tableau en recopiant trois 
compléments circonstanciels de temps et trois compléments 
circonstanciels de lieu. 

Dans la bibliothèque, des lecteurs passionnés dévorent durant des 

heures les livres de leur choix. D’autres, indécis, cherchent dans 

les rayons l’ouvrage qui leur plaira. Ils parcourent les pages 

pendant quelques minutes et reposent le livre sur l’étagère ou 

l’emportent pour le découvrir chez eux. Ils devront le rapporter 

dans les deux semaines suivantes. 

Compléments circonstanciels de 
temps (CCT) 

Compléments circonstanciels de 
lieu (CCL) 

  
  
  
 

Dans la phrase suivante relève deux adjectifs qualificatifs épithètes et 
deux adjectifs qualificatifs attributs du sujet puis inscris-les dans le 
tableau.    

4    /2 

3 
   /3 

   /2 

4 



« Le matin était gris. Il tombait une pluie froide et serrée d’un ciel 

invisible. La lumière qui était diffusée par les lampadaires était 

blafarde. » 

Adjectifs qualificatifs épithètes 
 

Adjectifs qualificatifs attributs du 
sujet 

  

  

 

Encadre la proposition relative dans chacune des phrases suivantes.    

 

A) Il glissa sur une plaque de verglas qui s’était formée pendant la 

nuit froide.  

B) Dans le théâtre où le chanteur donne son concert, les 

techniciens finissent de régler le son et la lumière. 

C) Ma petite sœur a dévoré la part de gâteau que maman lui 

avait réservée.   

5    /3 


