Evaluation cm1

Nom : ____________________
Prénom : __________________

Français

Je sais distinguer les homonymes grammaticaux : son / sont
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Complète les phrases par « son » ou « sont »
………… ami est parti sans lui. Paul et ………… chien ………… partis se promener.
Pourquoi …………-il allés près de l’étang. C’était ………… idée.
Je pense à ………… cadeau car ………… anniversaire est très bientôt et tous ………… impatients !
Je connais et utilise les règles d'orthographe : verbes en –cer et -ger
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Conjugue cette expression au présent de l’indicatif avec les sujets proposés
« corriger » la copie et « effacer » les erreurs
Je ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les enfants …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ton mari et toi ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Je sais différencier les types de déterminants : démonstratifs
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Souligne les déterminants démonstratifs (et uniquement ceux-là)
Tu as acheté ce cadeau pour ton cousin, je suis sûr qu'il lui fera plaisir.
Cet homme qui part avec son fils est mon oncle, ils nous rendent souvent visite.
Ce matin, j'ai rencontré mon amie d'enfance. Nous ne nous étions pas vues depuis dix ans.
Ne prends pas ce chemin tu risques de t'embourber, emprunte cette route. C'est mieux.
As-tu compris cette explication? Bon, tu devrais savoir faire ton exercice maintenant.
À qui enverras-tu cette carte postale? À tes parents ou à ta copine?
Fabienne offre ce bouquet de fleurs à sa directrice.
Cet élève oublie toujours ses livres! C'est Joseph bien sûr.

Je sais rechercher efficacement des informations dans un document écrit. (lecture
de documentaires).
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Lis le texte puis réponds aux questions
Les poissons rouges sont certainement les
poissons d'ornement les plus anciens. En France,
ils sont connus depuis plus de deux siècles au
Japon depuis plus de quatre et en Chine depuis
plus de dix. Le Carassin doré est extrêmement
rustique*, peu coûteux, demandant un minimum de
matériel, et son alimentation est très facile, même
pour un débutant. Le poisson rouge a sa place aussi
bien dans un aquarium que dans un petit bassin
extérieur ou dans un étang spacieux*.
Noms usuels : Carassin doré, Cyprin doré, Doré,
Dorade de Chine, Poisson rouge.
Nom scientifique : Carassius (carassius) auratus,
Linné 1758. Ovipare* de la famille des Cyprinidés.
Dimensions : 10 à 20 cm. de longueur totale, exceptionnellement 25 cm.
Température de l'eau : de + 4 à + 29°C; optimum + 14 à + 20°C. Le Carassin doré ressemble
à une petite carpe privée de barbillons* de rayon simple épais et dentelé aux nageoires
dorsale et arrières. Les caudales sont plus fines et souples que les autres.
Colorations : très nombreuses et variables : blanc ivoire, rose, jaune, orange, rouge vif ou
rouge carmin, avec ou sans taches noires ou bleues. Les poissons peuvent être d'une teinte
uniforme ou bien être de couleurs bariolées. Ils présentent alors plusieurs couleurs : rouge,
jaune, rose et noir ; rouge, jaune, noir et bleu ; blanc, rose et rouge, etc.
Les spécimens les plus recherchés et qui, par conséquent, ont le plus de valeur, sont
ceux où la coloration bleue ou violette est dominante.
Rustique : On emploie ce mot pour parler de quelque chose de simple, de quelconque
Spacieux : C’est un endroit où il y a de la place
Ovipare: Le poisson pond des œufs
Barbillons : Petits bouts de peau qui ressemblent à des fils et qui sortent de la bouche du poisson

1. Dans quel pays les connaît-on depuis plus de 10 siècles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Depuis combien de temps sont-ils connus dans notre pays ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Quels autres noms lui donne-t-on ?

Cites-en au moins trois.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Cite les trois types de nageoires.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Quels spécimens ont le plus de valeur ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Quel est leur mode de reproduction ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Combien peut-il mesurer au minimum ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Où peut-on l’élever et le garder ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je sais identifier les compléments essentiels d'une phrase : le COD
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Souligne les compléments d’objet et encadre le verbe conjugué.
Depuis dix minutes, Nathalie téléphone à son amie.
Le cheval a franchi les obstacles sans difficulté.
À dix heures, le train quitte la gare.
Le renard a trompé le stupide corbeau.
J’aime les fruits, j’en mange à chaque repas.
Mon frère les invite.
Dans toutes les rues du village, les enfants défilaient.
Nicolas offre des fleurs à sa maman.

Je sais reconnaître les pronoms.

Remplace la personne entre parenthèse par un pronom de conjugaison, puis conjugue le
verbe au présent.
Ex : (moi manger) une glace : je mange une glace.
(toi) lancer une pierre.
___________________________________________________________________
(Paul et moi) regarder un film.
___________________________________________________________________
(ta sœur et toi) aller au cinéma.
___________________________________________________________________

Remplace les éléments soulignés par le pronom correct.

Ex : Bernadette Dejeu adore la peinture italienne. Bernadette Dejeu l'adore.
La mère de Bernadette Dejeu a téléphoné à l'inspecteur. Elle _______ a téléphoné.
L'inspecteur a rendu le sac à la famille. Il _______ a rendu à la famille.

Je connais le futur simple de l'indicatif.
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Dans chaque phrase, conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple.
Samedi prochain, je (rejoindre) …………………………… mes amis pour jouer au football. Mes
parents (venir) …………………………………… en voiture. Le soir, nous (aller) ………………………….. tous au
restaurant et je (manger)………………… ……………… sûrement une pizza et une glace. J'espère
que nous (vaincre) ………………………………. nos adversaires et que nous (être) ………………………………
qualifiés pour la finale. Le printemps (être) …………………………. bientôt là et nous (pouvoir)
………………. à nouveau jouer dehors. Nous (ôter) ……………………………… nos anoraks et nous
(sortir) ………………………………en short. La nuit ne (tomber) …………………………… pas aussi vite et
nous (pouvoir) …………………………………. rester réveillés plus longtemps.

Je sais accorder le verbe avec son/ses sujets(s).
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Souligne le sujet et écris les verbes au présent.
Sur la rue magnifiquement décorée (progresser) ………………………………………… les chars du
carnaval.
Que (penser) ………………………………………… -vous faire dimanche ?
C'est dans cette tente que (vivre) ………………………………………… Pierre et sa fille.
Ce gamin, que (croire) ………………………………………… -tu qu'il fasse ?
Par ici (passer) ………………………………………… de nombreux défilés.
Dans cette rencontre (jouer) ………………………………………… de nombreuses équipes.
Dans ce charmant paysage (couler) ………………………………………… un petit ruisseau.
Quand le vent souffle, (tourner) ………………………………………… les moulins.
Qu' (attendre) ………………………………………… -tu de cette visite ?
De cette voiture (s'échapper) ………………………………………… des gaz malodorants.
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Mathématiques

Je connais les multiples et les diviseurs : les multiples
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Coche la ou les bonnes cases :
Multiple
de 2

Multiple
de 5

Multiple
de 10

40
45
10
626
5300
40 565
52
1 050
109
Je sais traiter des problèmes avec des tableaux ou des graphiques.

Mr Peintre, Mr Maçon et Mr Menuisier sont 3 amis portant le même nom que leurs 3
métiers, mais pas nécessairement dans cet ordre.
Mr Menuisier n'est pas peintre.
Mr Maçon n'est pas menuisier.
Mr Menuisier est menuisier.
Mr Maçon n'est pas peintre.
Qui fait quoi ?

Peintre
M. Peintre
M. Maçon
M. Menuisier

Maçon

Menuisier

Je sais reconnaître des situations de partage.
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Résous le problème suivant et fais une phrase pour répondre :
Pour le goûter, Maman partage équitablement un paquet de 24 galettes entre ses 4
enfants. Quelle sera la part de chacun ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je sais reconnaître différentes figures géométriques (quadrilatères, triangles, cercles…).
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Je sais dessiner différentes figures géométriques (quadrilatères, triangles, cercles…).
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Trace un rexctangle de 5 cm de longueur et 2 cm de largeur
Puis trace un triangle rectangle.

