
 

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

Evaluation ceinture Vert fonce 

Indique pour chaque phrase s’il s’agit d’une phrase 
déclarative, interrogative ou exclamative :     /9 

1) Le roi de la forêt est un lion. _______________ 

2) Qui a bien pu passer par ici ? _______________ 

3) Approche un peu !  _______________ 

4) Est-ce que tu viendras me voir ? _______________ 

5) Quelle belle journée !  _______________ 

6) J’aime beaucoup ta nouvelle coiffure ! _______________ 

7) Je me lève vers huit heures.  _______________ 

8) Les filles et les garçons jouent ensemble. _____________ 

9) Il ne pleut presque jamais dans le désert. _____________ 
 

 Rends cette phrase interrogative :                    /2 

Tu accepteras de rendre service à ce malheureux. 

 ……………………………………………………………………………….. 

Invente une phrase exclamative :                     /2 

……………………………………………………………………………… 

Ajoute les points qui conviennent (. ?!) :                /3 

Ferme la porte 

Tu fais une évaluation 

As-tu relu ton travail  
 
 Total : …………./16 
Ceinture vert foncé :  

-validée  

-non validée. 
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Je sais identifier les différents 

types de phrases. 

Je sais rédiger différents types de 

phrases. 

Je sais utiliser les différents 

signes de ponctuation . ! ? 
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