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Préparer l’évaluation n°4

G4, C4
L2

GRAMMAIRE : LA FONCTION SUJET
1. Entoure les sujets des verbes soulignés et indique leur nature
Louis XIV était un très grand roi. Il a construit le château de Versailles. Sa femme organisait des bals
somptueux. Marie-Antoinette était bien capricieuse. Les gens avaient peu d’argent et beaucoup d’impôts.
Ils étaient en colère. La Révolution a éclaté. A cette époque, survivre devait être difficile.
2. Indique si les mots soulignés sont des sujets ou non
Quand pouvez-vous venir ? ______

Il faut nous faire confiance ! ______

Dans les près broutent les moutons. ______

Nous aimons faire des randonnées. ______

CONJUGAISON : LE PRESENT DE L’IMPERATIF
3. Conjugue les verbes au présent de l’impératif
être

avoir

aller

sauter

réfléchir

prendre

4. Réécris cette recette à la 2 ème personne du singulier du présent de l’impératif
Riz au poulet
Faire cuire les blancs de poulet. Mettre les oignons, les champignons, le sel et le poivre. Couvrir et les
laisser cuire 30 min. Cuire le riz selon le mode créole. Sortir les blancs de poulet. Ajouter le bouillon de
volaille et la crème fraiche à la sauce. Napper le poulet et le riz avec la sauce.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

LEXIQUE : SENS PROPRE, SENS FIGURE
5. Dans ces phrases, les mots soulignés sont employés au sens figuré. Fais une phrase avec chacun de
ces mots employés au sens propre.
Ce paysage est un océan de verdure ! ______________________________________________________________________

Cet élève a la bosse des maths ! _____________________________________________________________________________
Je suis ivre de joie ! __________________________________________________________________________________________
Cette année Noël tombe un lundi. ______________________________________________________________________________
C’est eu un coup de fil de ma sœur. __________________________________________________________________________
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GRAMMAIRE : LA FONCTION SUJET
5. Entoure les sujets des verbes soulignés et indique leur nature
Louis XIV était un très grand roi. Il a construit le château de Versailles. Sa femme organisait des bals
Nom propre

Pronom personnel

Groupe nominal

somptueux. Marie-Antoinette était bien capricieuse. Les gens avaient peu d’argent et beaucoup d’impôts.
Groupe nominal

Nom propre

Ils étaient en colère. La Révolution a éclaté. A cette époque, survivre devait être difficile.
Pronom personnel

Groupe nominal

Verbe à l’infinitif

2. Indique si les mots soulignés sont des sujets ou non
Quand pouvez-vous venir ? oui
Il faut nous faire confiance ! non
Dans les près broutent les moutons. non

Nous aimons faire des randonnées. oui

CONJUGAISON : LE PRESENT DE L’IMPERATIF
3. Conjugue les verbes au présent de l’impératif
être

avoir

aller

sauter

réfléchir

prendre

Sois

Aie

Va

Saute

Réfléchis

Prends

Soyons

Ayons

Allons

Sautons

Réfléchissons

Prenons

Soyez

Ayez

Allez

Sautez

Réfléchissez

prenez

4. Réécris cette recette à la 2 ème personne du singulier du présent de l’impératif
Riz au poulet
Fais cuire les blancs de poulet. mets les oignons, les champignons, le sel et le poivre. Couvre et laisseles cuire 30 min. Cuis le riz selon le mode créole. Sors les blancs de poulet. Ajoute le bouillon de volaille
et la crème fraiche à la sauce. Nappe le poulet et le riz avec la sauce.

LEXIQUE : SENS PROPRE, SENS FIGURE
5. Dans ces phrases, les mots soulignés sont employés au sens figuré. Fais une phrase avec chacun de
ces mots employés au sens propre.
Ce paysage est un océan de verdure ! L’océan pacifique est le plus grand du monde.
Cet élève a la bosse des maths ! Le dromadaire a une bosse.
Je suis ivre de joie ! Le monsieur est ivre, il a trop bu !
Cette année Noël tombe un lundi. Elle tombe des escaliers.
C’est eu un coup de fil de ma sœur. Il m’a donné un coup de pied.

