Exercices de
français
CM1

Préparer l’évaluation n°1

G1, C1
O1

GRAMMAIRE : LA TRANSFORMATION NEGATIVE
1. Indique si les phrases négatives (oui ou non) et entoure les mots de négation
Lucie n’aime pas les épinards. _______ * Il est interdit d’aller sur ce chemin. _______ *
Ce n’est guère le moment d’en parler. _______ * Les garçons ne veulent plus jouer au football.
______ * Il y a encore du gâteau au chocolat. _______ * Je ne possède aucune animal
domestique _______ *

2. Ecris ces phrases à la forme négative
a) j’ai vraiment aimé ce film. ________________________________________________________
b) Ces élèves ont très bien chanté. __________________________________________________
c) J’ai déjà lu ce livre. ______________________________________________________________
d) Nous avons eu très froid. _________________________________________________________

3. Réponds à ces questions par une phrase négative
Y a-t-il quelque chose derrière cette porte ? __________________________________________
Aimes-tu les petits pois ? _______________________________________________________________
Avez-vous déjà vu ce film ? ______________________________________________________________

CONJUGAISON : LE VERBE, RADICAL ET TERMINAISON
3. Entoure les verbes conjugués et complète le tableau
Les enfants construisent

verbe conjugué

infinitif

un jeu de cartes. Ils
préparent du carton. Ils le
découpent en rectangles
sur lesquels ils écrivent
des chiffres. Cette
activité les passionne.

4. Indique à quel temps les verbes sont conjugués : présent, imparfait, futur
Nous habitons en ville : ____________

Tu montreras le chemin : ____________

Ils ralentissaient la course : ____________

Vous préparez un exposé : ____________

ORTHOGRAPHE : LE FEMININ ET LE PLURIEL DES ADJECTIFS
5. Accorde ces adjectifs correctement
Il est heureux : elle est __________________

Il est mou : elles sont __________________

Il est stupide : elles sont __________________ Il est loyal : ils sont __________________
Il est neuf : elles sont __________________

Il est secret : elle est __________________
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GRAMMAIRE : LA TRANSFORMATION NEGATIVE
1. Indique si les phrases négatives (oui ou non) et entoure les mots de négation
Lucie n’aime pas les épinards. oui * Il est interdit d’aller sur ce chemin. non *
Ce n’est guère le moment d’en parler. oui * Les garçons ne veulent plus jouer au football. oui *
Il y a encore du gâteau au chocolat. non * Je ne possède aucune animal domestique oui *

2. Ecris ces phrases à la forme négative
a) j’ai vraiment aimé ce film. Je n’ai vraiment pas aimé ce film.
b) Ces élèves ont très bien chanté. Ces élèves n’ont pas très bien chanté.
c) J’ai déjà lu ce livre. Je n’ai jamais lu ce livre.
d) Nous avons eu très froid. Nous n’avons pas eu très froid.

3. Réponds à ces questions par une phrase négative
Y a-t-il quelque chose derrière cette porte ? Il n’y a rien derrière cette porte.
Aimes-tu les petits pois ? Je n’ai pas les petits pois.
Avez-vous déjà vu ce film ? Nous n’avons jamais vu ce film.

CONJUGAISON : LE VERBE, RADICAL ET TERMINAISON
3. Entoure les verbes conjugués et complète le tableau
Les enfants construisent
un jeu de cartes. Ils
préparent du carton. Ils le
découpent en rectangles
sur lesquels ils écrivent
des chiffres. Cette
activité les passionne.

verbe conjugué

infinitif

gpe

construisent

construire

3ème

préparent

préparer

1er

découpent

découper

1er

écrivent

écrire

3ème

passionne

passionner

1er

4. Indique à quel temps les verbes sont conjugués : présent, imparfait, futur
Nous habitons en ville : présent

Tu montreras le chemin : futur

Ils ralentissaient la course : imparfait

Vous préparez un exposé : présent

ORTHOGRAPHE : LE FEMININ ET LE PLURIEL DES ADJECTIFS
5. Accorde ces adjectifs correctement
Il est heureux : elle est heureuse

Il est mou : elles sont molles

Il est stupide : elles sont stupides

Il est loyal : ils sont loyaux

Il est neuf : elles sont neuves

Il est secret : elle est secrète

