Groupe 1

Bilan de grammaire

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

 S.C

A

B

C

D

Identifier le verbe et son sujet (nom propre, GN ou pronom personnel). (ex.1 et 2)

A

B

C

D

Distinguer compléments essentiels et compléments circonstanciels. (ex.3)

A

B

C

D

Reconnaître le complément d’objet (direct ou indirect) du verbe. (ex.4)

A

B

C

D

Reconnaître les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. (ex.5)

A

B

C

D

www.cenicienta.fr

Compétences évaluées:
Identifier les fonctions des mots dans la phrase. (moyenne)

Surligne les phrases si la partie soulignée est un sujet.
a) Dans le jardin, les roses fleurissent.
b) J’ai offert des roses à ma mère.
c) J’ai adoré le film « la guerre des roses ».
d) Rose est le prénom de ma tante.

Retrouve le verbe conjugué de chacune de ces phrases et encadre-le. Souligne ensuite le sujet.
a) Le jazz est une musique en trois temps.
b) La pluie continue de tomber sans cesse.
c) Je veux aller au cinéma cet après-midi.
d) Moussa et Valentin font un exposé intéressant.
e) Les garçons et les filles de la classe volent les cordes à sauter d’autres classes.

Indique si les groupes de mots soulignés sont des compléments essentiels (CE) ou circonstanciels (CC).
a) Il attend que la pluie cesse.
b) Elle pense souvent au contrôle de demain.
c) Elle s’ennuie de ses amis le dimanche.
d) Regarde mes jouets !
e) Elle cherche des nouvelles recettes dans son livre.
f)

Arthur s’intéresse surtout à la géographie.

Retrouve le complément essentiel (CE) dans chacune de ces phrases puis souligne-le.
a) Loïc ressemble à son frère.
b) Chaque jour, le prisonnier rêve de liberté.
c) La lumière de la lampe éclaire la chambre faiblement.
d) Est-ce que vous livrerez ces fleurs ?
e) Après l’avoir réparée, le garagiste rend la voiture.

Souligne tous les compléments circonstanciels (CC) que tu trouveras dans ces phrases.
a) Le film débutera ce soir à 21 heures.
b) Dès les premiers rayons du soleil, les oiseaux piaillent.
c) Près du stade, la route est piétonne.
d) Au fil des années, le château a disparu sous les mauvaises herbes.
e) Un gâteau au chocolat cuit doucement dans le four.
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Bilan de grammaire
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__/__/__

 S.C

A

B

C

D

Identifier le verbe et son sujet (nom propre, GN ou pronom personnel). (ex.1 et 2)

A

B

C

D

Distinguer compléments essentiels et compléments circonstanciels. (ex.3)

A

B

C
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Reconnaître le complément d’objet (direct ou indirect) du verbe. (ex.4)

A
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Reconnaître les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. (ex.5)

A
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C

D
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Compétences évaluées:
Identifier les fonctions des mots dans la phrase. (moyenne)

Indique si les mots soulignés ont pour fonction sujet ou verbe .
a) Boire de l’eau en été est recommandé.

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

b) Ils boivent de l’eau pour s’hydrater.

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

c) Ils s’habillent dans de grandes boutiques.

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

d) Habille-toi vite !

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

e) S’habiller en vitesse permet de gagner du temps. .........................................

Retrouve le verbe conjugué de chacune de ces phrases et encadre-le. Souligne ensuite le sujet.
a) Mon père adorait me lire des histoires.
b) L’usine ne cesse de rejeter de la fumée.
c) Au zoo sautent de branche en branche les singes.
d) Vous mangez à la cantine tous les jours mais je ne vous vois jamais.
e) Léonard et Julia partent en vacances au bord de la mer.

Indique si les groupes de mots soulignés sont des compléments essentiels (CE) ou circonstanciels (CC).
Au Moyen-âge, l’époque de Charlemagne devient légendaire. Au XIIe siècle, la Chanson de Roland
raconte la mort du neveu de Charlemagne, le comte Roland, à Roncevaux. C’est une des plus anciennes
chansons de geste, poème qui raconte les exploits guerriers des rois ou de chevaliers. Souvent, cette scène
est illustrée depuis le Moyen-âge.

Dans les phrases suivantes, retrouve les compléments essentiels et surligne-les. Indique en-dessous s'il
s'agit d'un COD ou d'un COI.
a) Il attend que la pluie cesse.
b) Elle pense souvent au contrôle de demain.
c) Elle s’ennuie de ses amis le dimanche.
d) Regarde mes jouets !
e) Elle cherche des nouvelles recettes dans son livre.
f)

Arthur s’intéresse surtout à la géographie.

Retrouve les compléments circonstanciels de ces phrases et indique ce qu’ils précisent : le lieu (CCL), le
temps (CCT) ou la manière (CCM).
a) Le soir, ma mère prépare le repas avec soin.
b) Dans la cuisine, elle installe son matériel.
c) Les légumes cuisent à petit feu.
d) Maman nettoie souvent ses mains sous le robinet.
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Identifier le verbe et son sujet (nom propre, GN ou pronom personnel). (ex.1 et 2)
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Reconnaître le complément d’objet (direct ou indirect) du verbe. (ex.4)
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Reconnaître les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. (ex.5)
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Compétences évaluées:
Identifier les fonctions des mots dans la phrase. (moyenne)

Indique la fonction des mots soulignés : sujet, verbe ou autre.
a) Tous les enfants de la colonie iront au cirque la semaine prochaine.

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

b) Au milieu du salon trône le sapin de Noël.

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

c) Le sapin de Noël embaume toute la maison.

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

d) Tombe la pluie et souffle le vent : l’automne arrive !

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

e) Les nuages sont toujours poussés par le vent.

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

Retrouve le verbe conjugué de chacune de ces phrases et encadre-le. Souligne ensuite le sujet.
a) Lis-tu ce roman en ce moment ?
b) « Trop tard », pense le voyageur sur le quai.
c) Les animaux de cette forêt, devant le danger, fuient vers la rivière.
d) Ces falaises superbes, hautes de quelques dizaines de mètres, sont très appréciées des touristes.
e) Ce que l’on dit sur l’espace est difficile à imaginer.

Indique si les groupes de mots soulignés sont des compléments essentiels (CE) ou circonstanciels (CC).
Dans son bureau, l’écrivain regarde sa feuille blanche. Ce matin, il cherche une idée. Depuis longtemps, il
rêve d’écrire un grand roman. Actuellement, les livres célèbres parlent de vampires. Mais lui, préfère les
livres d’aventures. Hier, il a écrit une lettre au navigateur du Vendée Globe. Il voudrait organiser une
interview la semaine prochaine.

Dans le texte suivant, souligne 3 COD et 3 COI. Indique leur nom en-dessous.
Le garagiste ouvre le capot de la voiture et écoute le ronronnement du moteur. Il demande un outil à un
mécanicien. Il vérifie le radiateur. Ensuite, il s’occupe de la courroie et la change. Il trouve la panne et
prévient le propriétaire de la voiture. Il lui téléphone.

Retrouve les compléments circonstanciels de ces phrases et indique ce qu’ils précisent : le lieu (CCL), le
temps (CCT) ou la manière (CCM).
Hier soir, mes parents ont reçu des invités à la maison. Tout l’après-midi, patiemment, ils ont cuisiné toutes
sortes de plats. Les invités sont arrivés vers 19h. Ils ont dansé dans le salon ! Très tard, dans la soirée, les
derniers convives ont quitté la piste avec regret.

