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

Evaluation ceinture Vert clair 

1) Souligne en rouge les verbes conjugués et en bleu les 

sujets :         /8   (+0.5 par réponse juste, -0.5 par réponse fausse) 

1. Le routier écoute la radio tout en conduisant. 

2. Mme Blanchet reçoit ses invitées en toute simplicité. 

3. Ce matin, le cheval de Mr Farmin a gagné la course. 

4. Dans la cuisine de ce restaurant, toutes les casseroles étaient 

en cuivre. 

5. Les pirates enfouirent leur trésor sur une île déserte. 

6. Le Mont-Blanc culmine à 4 808m d'altitude. 

7. Cette machine pouvait trier quatre-mille-cinq-cents lettres en 

une heure. 

8. Le cuisinier plumera les poulets, les découpera et les mettra à 

cuire. 

2)  Recopie les 3 premières phrases en remplaçant le sujet 

par un pronom personnel (je, tu, il, elle, nous, vous, ils, 

elles)     /3 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Total : …………./11 
Ceinture vert clair :  

-validée 

-non validée. 
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