Evaluation cm1

Nom : ____________________
Prénom : __________________

Français

Je sais distinguer les homonymes grammaticaux : ou / où

Plan 8
1

2

3

4

Choisis entre ou et oùCe soir, je rentre avec papa ……… maman pour une surprise mais je
ne sais pas ……… on va.
Il me tarde car je pense que nous irons au parc ……… à la fête foraine.
Mais ……… que nous allions, je serai content d’être avec mon papa et ma maman.

Je sais distinguer les homonymes grammaticaux : c’est / s’est

1

2

3

4

1

2

3

4

Compléter avec c’est ou s’est
Pourquoi il _________ énervé ?
Il __________ coincé les doigts dans la porte.
__________ pas moi __________ lui.
Le chien __________ enfui en courant, ________ terrible.

Je sais reconnaître l’adjectif : attribut du sujet

Souligne l’adjectif qualificatif attribut du sujet quand il existe et entoure le nom qu’il
complète
Il paraît que tu me cherches ?
Son chien est devenu très maigre.
Il cuit des gâteaux.
Nos enfants sont grands maintenant.
Les grands champions sont rares.
De jolis géraniums rouges ornent ma terrasse en été.
Mon petit frère devient de plus en plus bavard.
Cette balançoire me paraissait assez solide.

Je connais le passé composé de l'indicatif : auxiliaire avoir

1

2

3

4

Je connais et utilise les règles d'orthographe : accord du participe passé avec
l’auxiliaire avoir

1

2

3

4

Dans les phrases suivantes, conjugue les verbes au passé composé. Attention aux
accords des participes passés
J’____________________ (trouver) la solution au problème.
Hier,

Paul

____________________

(acheter)

des

disques.

Il

les

____________________ (offrir) à sa maman.
Nous l’____________________ (voir) cette bicyclette.
Elles ____________________ (manger) des frites.

Je sais utiliser les préfixes ou les suffixes.

1

2

3

4

Trouve des mots utilisant les suffixes suivants
able : .....................................................

tion : ......................................................

eur : .....................................................

iste : ......................................................

Être capable de reconnaître les déterminants interrogatifs et exclamatifs

1

2

3

Choisis entre quel / quels / quelle / quelles
______ horreur !

De ______ droit ?

Pour ________ menu penches-tu ?

A _______ course participes-tu ?
Tu pars avec ________ bus ?
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Nom : ____________________
Prénom : __________________

Mathématiques

Plan 08

Je sais différencier et nommer des angles : obtus, aigus, droits, plats.

1

2

3

4

Je sais comparer des angles.

1

2

3

4

Observe bien les angles suivants et indique s’ils sont obtus (jaune) ou aigus (rose) ou droits (vert) puis
classe-les du plus petit au plus grand –n’oublie pas le signe)

B
^

Ê
^
C

_________________________
Â

_________________________
^
D

Je maîtrise l'addition des décimaux.

1

2

3

4

1

2

3

4

Pose et effectue les additions suivantes
567,34 + 34,54 = ___________
12,456 + 3,7 = _____________
290,54 + 98 = _____________

Je maîtrise la soustraction des décimaux.

Pose et effectue les soustractions suivantes
356,12 – 45,45 = ______________
856,89 – 34,913 = _____________

Je sais encadrer des nombres décimaux.

1

2

3

4

Encadre les nombres décimaux suivants par les entiers les plus proches
_____ < 34,2 < _____

_____ < 56,87 < _____

_____ < 2,987 < _____

Ecris un nombre décimal qui convient
45 < _______ < 46

12 < _______ < 13

Je sais placer des fractions ou des nombres décimaux sur une droite numérique.

99 < _______ < 100
1

2

3

4

Place les nombres décimaux suivants sur une droite numérique que tu auras construite.
Utilise du papier millimétré
10,3 – 8,2 – 7,4 – 7,9 – 8,8 – 9,5 – 10 – 9

Je sais tracer le patron de solides usuels.

1

2

3

4

Trace le patron d’un cube sur du papier quadrillé et note-y le numéro d’un dé. Tu
peux te construire ce patron pour t’aider et me demander un dé

