
Evaluation en grammaire : la fonction des mots.     /20 
 

1. Analyse les phrases suivantes : V encadrés en rouge ; S soulignés en bleu ; C.O.D., C.O.I. et C.O.S. soulignés en 
rouge ; C.C.L/T/M soulignés en vert.         /16 points 
 

François écrit à sa grand-mère régulièrement. Il tient beaucoup à elle ! 
 
Le vieux magicien fabriquait des potions magiques dans son château après le coucher du soleil. 
 
Il se jeta dans la piscine sans réfléchir, sans en avoir demandé l’autorisation. 
 
Au lever du jour, les pêcheurs ont sorti leurs filets de l’eau à la seule force de leurs bras. 
 
Les artistes commenceront à danser dès le lever du rideau. 
 
Nous accompagneras-tu à la piscine ?  Papa a puni Lucien.   Parle du film à Julien. 
 

2. Souligne les adjectifs et écris sur les pointillés leur fonction.     /2 points 

Quel bel appartement !  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Julien est tellement grand !  ……………………………………..………………………………………………………………………………..……………………. 
Ce matin, le professeur semblait de mauvaise humeur. Ca va mieux depuis la récréation.  …………………………………….. 
Un magicien célèbre est venu à l’école faire un tour de magie.  ……..……………………………………………………………………………… 
 
3. Souligne 4 compléments du nom en noir.        /2 points 

La ville de Strasbourg accueille des touristes du monde entier. Ceux-ci viennent nombreux pour les fêtes de 
Noël. Depuis l’arrivée du T.G.V., Strasbourg n’est plus qu’à trois heures de Paris.  
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