
 

 

  

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

Evaluation ceinture blanche 

Surligne seulement les lignes qui forment des phrases :     /5 

Nous allons au self. 

le bois brûle dans la cheminée. 

Ce chien se maison facilement. 

Les élèves vont en étude 

Les filles jouent au football dans la cour. 
 
Ajoute les points et les majuscules pour faire des phrases : /5 

les lacets de tes chaussures sont défaits le mécanicien change les 

pneus de ma voiture le plombier répare le robinet toute la classe va à 

la piscine mes parents préparent le repas 

 

Entoure les majuscules en noir, les points en rouge et les 
virgules en vert :        /5 

Je peux courir, gambader, tourner en rond, j’ai tout mon temps ! Mais 

ce que je préfère, c’est nager dans la rivière. Et vous ? 
 
Surligne chaque phrase d’une couleur différente :      /5 

C’est l’histoire d’une femme qui avait deux fils. Elle était très pauvre 

et n’avait qu’un bœuf et un âne pour vivre. Elle habitait dans un petit 

village de l’Azerbaïdjan avec ses deux fils, Chédoulla, l’aîné, et 

Mémed, le plus jeune.   
 
 
 Total : …………./20 
 
Ceinture blanche :  

validée / non validée. 

 

 

Je sais reconnaître une phrase. 

 Je sais utiliser les points, les 

virgules et les majuscules pour 

scinder mes phrases. 
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