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Evaluation de grammaire CM2 : la phrase
Compétences

Score

Construire correctement des phrases exclamatives.
Comprendre la distinction entre phrase simple et phrase complexe.
Reconnaître des propositions indépendantes coordonnées, juxtaposées.
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Transforme les phrases suivantes comme indiqué :
Informations pour construire la phrase
Je trouve que ce tableau est magnifique.

/15

/5

Phrase exclamative

Comme ce tableau est magnifique !

Je vous souhaite un bon voyage.
Paul appelle sa mère car il a peur du noir.
Hector est en danger et il demande de l’aide.
La maîtresse félicite l’élève pour son beau travail.
Le coureur pense que le sommet est très loin.

2

/3

Indique si les phrases de ce texte sont simples (S) ou complexes (C)
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. ( )

3

Entoure les verbes conjugués et sépare les propositions par un « / »
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.

/2

4

Découpe ces phrases en propositions. Dis si elles sont coordonnées (C)
ou juxtaposées (J).
La classe 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 fait vacciner or ce n'est pas obligatoire. ( )
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