
Prénom : __________________     date :_____________________________________ 

 

Français Picot - évaluation CM1 n°6 

 

 Non atteint Partiellement 
atteint 

Atteint Dépassé 

Conjuguer les verbes qui se terminent par en « -é » et « -u » au 
passé composé, avec l’auxiliaire avoir 

    

Identifier les adjectifs dans un groupe nominal     

Reconnaître et nommer différents types de déterminants     

Identifier les marques du genre et du nombre     

 
 
 
 
 
 
1) Lis ce texte. Souligne les verbes qui sont conjugués au passé composé et écris leur infinitif. 
 

La semaine dernière, les élèves se sont rendus chez la fleuriste. Ils ont photographié la devanture du magasin. 
La fleuriste a expliqué son travail. Ensuite, ils ont vu comment préparer une composition florale.  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2) Récris les phrases au passé composé avec le pronom proposé. 
 

a) Tu as gagné la partie de billes. → Elle …………………………………………………………….……….…….. 
b) Il a abandonné son poste. → Elles ……………………………………………………………………………….. 
c) Vous avez bu un soda au gouter. → Tu ………………………………………………………….…….………… 
d) J’ai distribué les cahiers. → Vous ………………………………………………………………………………… 
g) Tu as vu des poules. → Vous …………………………………………………………………………………….. 
 
 
3) Complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. 
 

(vivre)  Mon père …………….………….. dans cette maison. 
(trouver) Vous …………….………….. la solution rapidement. 
(voir)  Nous …………….………….. un cheval qui tirait une charrette. 
(distinguer) Tu …………….………….. une lueur dans le noir. 
(appeler) Elle …………….………….. son frère au téléphone. 
(être)  Ils …………….………….. prudents. 
 
 
4) Souligne l’adjectif dans chaque groupe nominal puis recopie les groupes nominaux dans la case qui 
convient : un ballon ovale – des craies blanches – sa belle marionnette – la musique classique – les chansons 
connues – des sports olympiques – un important voyage 
 

 masculin féminin 

 
singulier 

  ________________________________     
  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
 

  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 

 
pluriel 

  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 

  ________________________________ 
  ________________________________ 
  ________________________________ 

 
 



 
5) Recopie ces groupes nominaux dans la colonne qui convient : les différentes étapes – une sortie – cette 
composition florale – ses travaux fatigants - leur magasin – cinq élèves sérieux – quel itinéraire compliqué ! 
 

groupes nominaux sans adjectif groupes nominaux avec adjectif 

  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 

  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
  __________________________________ 
  ________________________________ 

 
 
6) Pour chaque groupe nominal, écris de quel type de déterminant il s’agit : article défini, article indéfini, 
déterminant possessif, déterminant démonstratif, déterminant possessif, déterminant numéral, ou 
déterminant exclamatif/interrogatif. 
 

les différentes étapes : ………………………………..  
une sortie : …………………………………………….. 
cette composition florale : ……………………………. 
ses travaux fatigants : …………………………………… 
leur magasin : …………………………………………. 
cinq élèves sérieux : ………………………………….. 
quel itinéraire compliqué ! ……………………………. 
 
 
7) Transpose ce texte au passé composé. 
 

A la kermesse de l’école, des élèves chantent. D’autres veulent danser. Moi, je dois réciter un poème. Mes deux 
cousines peuvent regarder le spectacle. Ensuite, avec mon frère, nous jouons au chamboule-tout. Mes copains 
participent à une course en sac. Ma petite sœur pêche un canard et elle gagne une petite poupée en tissu.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


