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

Evaluation ceinture Noire 

Surligne les phrases complexes :               /5 
Je prends mon stylo et ma règle. 
Une fois que j’ai bien lu ma phrase, je la surligne si elle est 
complexe. 
Puis je relis mon exercice.  
Si j’ai fait des erreurs, je me corrige. 
Enfin, je relis attentivement l’évaluation que je viens de terminer. 

 
Surligne les verbes conjugués et mets chaque proposition 
entre parenthèses :                                                            /5 

Je suis arrivé en retard car j’ai raté mon bus. 
Lorsque le Soleil se couche, les chouettes se lèvent. 

J’ai adoré ce livre que tu m’as conseillé. 
Il a pris sa trousse et il l’a jetée par la fenêtre. 

Je prends un bol, j’y mélange mes œufs et j’ajoute le sucre. 

Pour chaque phrase, indique s’il s’agit de propositions 

juxtaposées, coordonnées ou subordonnées.                        /5                                          
Je reçois une lettre et je la lis. ……………………………………………. 

Elle répond au téléphone dès qu’il sonne……...………………………. 

Leyla a donné la fiche de suivi que je dois remplir. …………….…… 

Manu est sage mais il ne travaille pas…..……………………………… 

Josué explique qu’il n’a pas pu faire ses devoirs……………………… 

 
Dans l’exercice précédent, surligne en jaune les subordonnées 
relatives et en vert les subordonnées conjonctives :            /5        

 
 Total : …………./20 
Ceinture noire :  

- validée 

- non validée. 
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Je sais différencier les phrases simples des 

phrases complexes. 

Je sais identifier chaque proposition. 

Je sais différencier les propositions 

juxtaposées, coordonnées et subordonnées. 

Je sais différencier les subordonnées relatives 

des subordonnées conjonctives. 
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