
 

Compétences Score 

Distinguer selon leur nature les pronoms possessifs, démonstratifs, interrogatifs et 

relatifs 

/5 

Reconnaître la proposition relative (seulement la relative complément de nom). /5 

Le groupe nominal : manipulation de la proposition relative (ajout, suppression, 

substitution à l’adjectif ou au complément de nom et inversement). 

/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, relève au moins un pronom pour chaque colonne :    

Aladin trouve une lampe différente de celle qu’il utilise. Un génie 
en sort avec deux autres lampes et demande :  

-Laquelle veux-tu ?  

Aladin prend celle qui ressemble à la sienne. Le génie poursuit : 

-J’ai un superbe tapis ! 

-Moi aussi ! réplique Aladin. 

-Oui, mais le mien est un tapis volant ! 

Pronom 

personnel 

Pronom 

possessif 

Pronom 

démonstratif 

Pronom 

interrogatif 

Pronom 

relatif 

     

 

Dans chacune des phrases suivantes, souligne la proposition relative 
complément du nom:    

 

J’ai posé le cahier que maman a acheté hier à côté de 
l’ordinateur.  
 
Ce petit chat roux est l’animal que je préfère. 
 

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

Evaluation de grammaire CM2 : pronoms et expansions. 
 

      /20 

1    /5 

2    /5 



J’ai invité un ancien camarade d’école qui a déménagé ; on est 
heureux de se retrouver.  
 
Il a acheté le film dont tu lui avais parlé. 
 
Avec mon petit frère, nous sommes allés à la bibliothèque où 
nous avons choisi des livres racontant les histoires de nos héros 
préférés.  

 

Complète les phrases suivantes pour former des propositions relatives.    

Mon petit frère est invité chez son copain............................................ 

.................................................................................................................... 

Mon voisin parle du film.......................................................................... 

J’ai mangé une tarte aux pommes....................................................... 

.................................................................................................................... 

Il écoute tous les messages..................................................................... 

La voiture.................................................................................est bleue. 

 

Colorie les adjectifs qualificatif épithètes en violet, les compléments du 
nom en vert et les propositions relatives en orange.    

Mon père porte une chemise à rayures qui est trop étroite. 

Une grosse mouche bruyante agace le cheval qui tente de la 
chasser avec sa queue.  

J’ai acheté des chaussures en cuir qui étaient en soldes.  

Ma mère utilise une planche à découper. 

L’étoile de mer appartient au milieu marin. 

3    /5 

4    /5 


