
 

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

Evaluation ceinture bleu fonce 

Entoure les adverbes dans ces phrases :              /9 

Antoine est peu attentif à ce qu’on lui dit. 

Soudain, l’épervier pique vers le sol. 

J’espère qu’ils vont bientôt arriver. 

Les archéologues ont longuement fouillé les ruines. 

L’œil du tigre brille férocement dans la nuit. 

Aujourd’hui, ma cousine est allée jouer dehors. 

Ce chevalier combattait bravement tous ses ennemis. 

Raphaël chante vraiment mal. 
 
Enrichis les phrases en ajoutant un ou plusieurs adverbes :                  
/6 

Je travaille → …………………………………………………………… 

Les élèves vont à la fête foraine. 

→ …………………………………………………………………………. 

Je pose mon sac.  
→ ………………………………………………………………………….. 

 
Surligne les compléments circonstanciels :          /5 

Il a fait beau tout l’été. 

Le voleur s’est introduit dans la maison. 

Tu fermes la fenêtre parce qu’il fait froid. 

Avant chaque repas, il faut se laver les mains. 

Les élèves se sont rangés sans bruit. 
 
 Total : …………./20 
Ceinture bleu foncé :  

- validée 

- non validée. 
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