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Nom - Prénom :  __________________________________                  Date ____/_____/____ 

animalier 
 Evaluation CE2 grammaire 

1er   trimestre 

 

Reconnaître les noms communs, les noms propres et les 

déterminants                                              
A ECA NA 

Souligne les noms communs en bleu (6), les noms propres en noir (2) entoure les 

déterminants : 

Gertrude, la pauvre femme avait des chaussures trouées, une vieille robe déchirée et 

un chapeau cabossé. En France, les enfants ne travaillent pas pendant les mois chauds. 

 

Repérer les groupes nominaux                                              A ECA NA 

Entoure les groupes nominaux 

Dans le grenier, le chant mange la souris (3) Ma maman range le linge humide (2) 

Le méchant loup dort sous un arbre. (2) 

 

Reconnaître les adjectifs                                            A ECA NA 

Souligne les adjectifs en jaune (5) : 

Laure peint une grande toile. Elle a de la peinture jaune. Elle utilise des pinceaux 

larges ou fins. Elle termine par un vernis épais. 

 

Trouver la nature des mots                                           A ECA NA 

Donne la nature des mots soulignés : (verbe, adjectif, nom, déterminant) 

Un petit cheval sauvage :  ___________________________ 

Un chat saute du toit :   ___________________________ 

Mon chien aboie dehors :  ___________________________ 

Les souris mangent du fromage : ___________________________ 
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 Evaluation CE2 conjugaison 

1er   trimestre 

 

Trouver l’infinitif et le groupe des verbes                                            A ECA NA 

Ecris l’infinitif et le groupe de chaque verbe souligné : 

Les gens travaillent.  ___________________   ______________________ 

Nous danserons le tango. ___________________   ______________________ 

Mon frère sera dans la cour. ___________________   ______________________ 

Nous apprendrons l’anglais. ___________________   ______________________ 

Elle aura 9 ans.   ___________________   ______________________ 

Les bébés  iront à la crèche.  __________________   _______________________ 

 

Conjuguer au présent  (1er groupe ) A ECA NA 

Conjugue les verbes entre parenthèse au présent : 

(parler)   Nous  _______________________ pendant la classe. 

(pousser)  Elles  _______________________ leur poussettes. 

(chanter) Je _______________________ bien. 

(gagner) Ils    _______________________ les évaluations 

(pleurer) Tu  _______________________ trop vite. 

 

Conjuguer au présent  (verbes en eler, eter, cer, ) A ECA NA 

Conjugue les verbes entre parenthèse au présent : 

(lancer)   Nous  _______________________ la balle. 

(appeler)  Elles  _______________________ leurs amies. 

(jeter) Je _______________________ tout. 

(lever) Ils    _______________________ le doigt 

(appeler) Nous  _______________________ maman. 

Conjuguer au présent  (être, avoir et aller)                                         A ECA NA 
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 Conjugue les verbes entre parenthèse au présent : 

(être)  Tu  _______________________ un bon élève. 

(avoir) J’ _______________________ un joli collier. 

(aller) Vous _______________________ au cinéma. 

(être) Nous _______________________ fatigués. 

(avoir) Elle _______________________ peur du noir. 

(aller) Ils _______________________ à l’école. 

 

Conjuguer au présent  (2er groupe ) A ECA NA 

Conjugue les verbes entre parenthèse au présent : 

(finir)   Nous  _______________________ notre travail. 

(grandir)  Elles  _______________________ trop vite. 

(bâtir) Je _______________________ une maison. 

(fleurir) Ils    _______________________ leurs maisons. 

(blanchir) Tu  _______________________ le linge. 

 

Ecrire le pronom qui convient A ECA NA 

Complète avec le pronom qui convient : 

______________ lançons la balle. 

______________ lave la voiture. 

______________ partez en vacances 

______________ finis ton travail 

______________ écoutent le maître 

______________ vas à l’école . 

 

 

Evaluation CE2 orthographe 
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 1er  trimestre 

 

Ecrire les mots usuels                                             A ECA NA 

Dictée de mots : 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

_____________       _____________      _____________      _____________ 

Utiliser ses connaissances pour améliorer l’orthographe 

d’un texte                                           
A ECA NA 

Dictée réfléchie : 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 Reconnaitre le singulier et le pluriel                                          A ECA NA 

Classe les mots : 

garçon  – amis – table  – journaux  – citron – hiboux –  bals – herbe – gâteau – tableaux 

singulier pluriel 

  

  

  

  

  

 

Reconnaître le masculin et le féminin                                           A ECA NA 

Classe les mots : 

table – manteau – chien – arbre – maison – vaisselle – citron – carte -  bouteille - livre 

masculin féminin 

  

  

  

  

  

 

Ecrire le féminin des noms                                    A ECA NA 

Écris les mots au féminin : 

un boulanger : ________________ un chanteur :    ________________ 

un ouvrier :     ________________ un acteur :        ________________ 

un mouton :     ________________ un instituteur :  ________________ 

un sportif :     ________________ un invité :          ________________ 

un chien :        ________________ un taureau :      ________________ 

un ami :       ________________ un fils :    ________________ 
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 Choisir entre à -  a    A ECA NA 

Complète avec « à » ou « a »: 

Il .....  rendez-vous .....  cinq heures. Il .....  parlé .....  Pascal. Mon voisin ..... pu 

couper sa haie. J'irai chez Grand-mère .....  Noël. Il est revenu .....  six heures. 

 

Choisir entre son et sont                                           A ECA NA 

Complète avec « son » ou « sont »: 

Serge a sorti ..... blouson.  Ils ..... venus dans ..... école.  Ses livres ..... déchirés et 

..... sales.    ...... nouveau copain est parti.    ..... frère et ..... cousin ..... venus.  

 

Choisir entre et – est - es                                          A ECA NA 

Complète avec « et » ou « est » ou « es »: 

Le chien .....perdu.   Le chemin .....étroit .....sinueux. Mon chien .....mon chat 

dorment. Cette trousse .....verte .....rouge. 

 

Choisir entre on - ont                                          A ECA NA 

Complète avec « on » ou « ont »: 

………… est perdu. Pierre et son frère ………… gagné la course. Je sais où ………… 

est. Toi et moi ………… est de vrais amis. Ce sont eux qui ………… compris la 

consigne. ………… a réussi. 

 

Choisir entre ou - où                                         A ECA NA 

Complète avec « ou » ou « où »: 

………… vas-tu ? Sais-tu ………… on est ? Tu préfères le chocolat ………… les fruits. 

Qui a fait ça ? Toi ………… ton frère ? C’est ………… la piscine ? J’ai chaud ………… 

froid. 
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Trouver des contraires                                      A ECA NA 

Trouve les contraires des mots suivants : 

lourd : __________________  froid :         __________________ 

rapide : __________________  reculer : __________________ 

chaud :  __________________  jeune :  __________________ 

gentil : __________________  stupide : __________________ 

 

Trouver des mots de la même famille                                     A ECA NA 

Trouve un mot de la même famille pour les mots suivants : 

chant :  __________________  magicien : __________________ 

dent :  __________________  sang :  __________________ 

agriculture : __________________  cent :  __________________ 

fleur :   __________________  dessin :  __________________ 

  

Trouver un mot dans le dictionnaire                                        A ECA NA 

 

Cherche le mot dans le dictionnaire et complète 

TABLE  

Ce mot se trouve à la page _______ 

Le mot juste avant est ___________________ 

Le mot juste après est ___________________ 

La définition du mot est ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 


