
NIVEAU 1 GRAMMAIRE TEST 1

Entoure les trois pronoms personnels puis indique ce qu’ils remplacent.


La fillette a mangé des radis. Elle adore ça car ils sont très piquants. Son 
frère a mangé des fraises car il préfère les fruits.


         =                                       .


         =                                       .


         =                                       .

Identifier les pronoms et dire ce qu’ils remplacent.

NIVEAU 1 GRAMMAIRE TEST 2

Entoure les trois pronoms personnels puis indique ce qu’ils remplacent.


Lise mange les pommes du jardin. Elle adore ça car elles sont très acides. 
Son grand-père ne monte plus dans le pommier car il est trop vieux.


         =                                       .


         =                                       .


         =                                       .

Identifier les pronoms et dire ce qu’ils remplacent.

NIVEAU 1 GRAMMAIRE TEST 3

Entoure les trois pronoms personnels puis indique ce qu’ils remplacent.


Mon cousin arrive à la piscine à onze heures. Il n’est jamais en retard car 
elle ferme à midi. Sa soeur n’est pas là car elle a raté son bus.  


         =                                       .


         =                                       .


         =                                       .

Identifier les pronoms et dire ce qu’ils remplacent.

NIVEAU 2 GRAMMAIRE TEST 1

Entoure les verbes et colorie un pronom personnel en orange


Le père de Manon taille la haie du jardin.


Le jardinier a des bottes en caoutchouc.


Ce matin, il prend une bonne tasse de café au lait.

Trouver le verbe dans une phrase.

NIVEAU 2 GRAMMAIRE TEST 2

Entoure les verbes et colorie un pronom personnel en orange.


Mes petits frères sont en vacances sur l’île de Ré.


Depuis l’année dernière, Huguette apprend l’espagnol.


Elle parle avec son voisin de palier.

Trouver le verbe dans une phrase.

NIVEAU 2 GRAMMAIRE TEST 3

Entoure les verbes et colorie un pronom personnel en orange.


Depuis lundi, les élèves ont du pain bio à la cantine. 


Ma soeur est en voyage en Asie.


Ils apprennent à se servir d’une tablette tactile.

Trouver le verbe dans une phrase.
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NIVEAU 3 GRAMMAIRE TEST 1

Entoure les verbes et indique leur infinitif.  
Colorie un pronom personnel en orange.


Dans la forêt, les élèves ramassent des champignons.                             


Le cuisinier a beaucoup de talent.                                                   


Je veux un nouveau vélo pour mon anniversaire.                                                                                 

Trouver le verbe dans une phrase et indiquer son infinitif.

NIVEAU 3 GRAMMAIRE TEST 2

Entoure les verbes et indique leur infinitif.  
Colorie un pronom personnel en orange.


Tu es très en retard pour le concert.                                               


Dans son champs, le fermier fait une bonne sieste.                               


Jacques adore les haricots verts de son jardin.                                                                                  

Trouver le verbe dans une phrase et indiquer son infinitif.

NIVEAU 3 GRAMMAIRE TEST 3

Entoure les verbes et indique leur infinitif.  
Colorie un pronom personnel en orange.


Dans cette rue, un jeune joue de la guitare.                                       


Ils sont en Bretagne pour le weekend.                                             


Yanis choisit un fruit pour son gouter à l’école.                                                                                  

Trouver le verbe dans une phrase et indiquer son infinitif.

NIVEAU 4 GRAMMAIRE TEST 1

Entoure les verbes et indique leur infinitif. Souligne les sujets. 

Colorie un pronom personnel en orange.


Cette semaine, le docteur va à la campagne.                                      


Ton petit frère est en Afrique pour les vacances.                                


Vous prenez souvent le train à la gare d’Austerlitz.                                                                            

Trouver le sujet dans une phrase.

NIVEAU 4 GRAMMAIRE TEST 2

Entoure les verbes et indique leur infinitif. Souligne les sujets. 

Colorie un pronom personnel en orange.


Mes amis n’aiment pas ma nouvelle voiture.                                       


Le docteur et le pharmacien sont de bons amis.                                  


Cette année, tu voyages souvent en Europe.                                                                                     

Trouver le sujet dans une phrase.

NIVEAU 4 GRAMMAIRE TEST 3

Entoure les verbes et indique leur infinitif. Souligne les sujets. 

Colorie un pronom personnel en orange.


L’oncle de Nicolas roule très vite avec son vélo.                                   


En ce moment, Linda a beaucoup de chance.                                     


Elles viennent à Lille pour le mariage de Simon.                                                                                   

Trouver le sujet dans une phrase.
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NIVEAU 5 GRAMMAIRE TEST 1

Souligne les sujets en vert et en rouge ce qu’on en dit. Entoure les 
verbes et indique leur infinitif. Colorie un pronom personnel en orange.


Sur le parking, les policiers aperçoivent le voleur.                                


Vous demandez une glace au marchand ambulant.                                 


Le chat de Mathias est dans la cuisine.                                                                           

Trouver le sujet dans une phrase et ce qu’on en dit.

NIVEAU 5 GRAMMAIRE TEST 2

Souligne les sujets en vert et en rouge ce qu’on en dit. Entoure les 
verbes et indique leur infinitif. Colorie un pronom personnel en orange. 


Les jumelles font du patinage artistique.                                          


Dans le grenier, tu trouveras des objets anciens.                                 


Gael et Camélia voulaient une glace à la pistache.                                                               

Trouver le sujet dans une phrase et ce qu’on en dit.

NIVEAU 5 GRAMMAIRE TEST 3

Souligne les sujets en vert et en rouge ce qu’on en dit. Entoure les 
verbes et indique leur infinitif. Colorie un pronom personnel en orange.


Fabrice choisira un cadeau pour sa maitresse.                                     


Les petits chiots rongent leur laisse.                                                


Après l’école, elle va chez le dentiste.                                                                            

Trouver le sujet dans une phrase et ce qu’on en dit.

NIVEAU 6 GRAMMAIRE TEST 1

Entoure les verbes en rouge. Souligne les groupes nominaux sujets.

Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les déterminants en bleu clair et 
les adjectifs en vert.


Les chats noirs sont sur le toit de la maison.


La vieille voiture verte part pour la casse. 


Cette petite poupée est à ma soeur. 

Identifier le groupe nominal et ses constituants.

NIVEAU 6 GRAMMAIRE TEST 2

Entoure les verbes en rouge. Souligne les groupes nominaux sujets.

Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les déterminants en bleu clair et 
les adjectifs en vert.


Un énorme camion traverse la ville.


Ce grand garçon furieux est fou de rage. 


Les chaussures neuves sont très chères. 

Identifier le groupe nominal et ses constituants.

NIVEAU 6 GRAMMAIRE TEST 3

Entoure les verbes en rouge. Souligne les groupes nominaux sujets.

Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les déterminants en bleu clair et 
les adjectifs en vert.


Ce superbe pantalon noir appartient à Samuel.


Des citrouilles gigantesques poussent dans ton jardin. 


L’incroyable artiste rejoue son spectacle ce soir.

Identifier le groupe nominal et ses constituants.
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NIVEAU 7 GRAMMAIRE TEST 1

Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les déterminants en bleu clair et 
les adjectifs en vert. Puis indique le genre et le nombre des GNS.


Identifier le genre et le nombre du groupe nominal.

NIVEAU 7 GRAMMAIRE TEST 2

Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les déterminants en bleu clair et 
les adjectifs en vert. Puis indique le genre et le nombre des GNS.


Identifier le genre et le nombre du groupe nominal.

NIVEAU 7 GRAMMAIRE TEST 3

Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les déterminants en bleu clair et 
les adjectifs en vert. Puis indique le genre et le nombre des GNS.


Identifier le genre et le nombre du groupe nominal.

NIVEAU 8 GRAMMAIRE TEST 1

Souligne les sujets en vert et en rouge ce qu’on en dit. Entoure les 
verbes et indique leur infinitif. Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les 
déterminants en bleu clair et les adjectifs en vert. Colorie un pronom 
personnel en orange. Récris ces phrases à la forme négative.


La grande girafe traverse toute la savane.                                        


Elle choisit les feuilles d’acacia pour son repas.                                                                 

Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives.

NIVEAU 8 GRAMMAIRE TEST 2

Souligne les sujets en vert et en rouge ce qu’on en dit. Entoure les 
verbes et indique leur infinitif. Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les 
déterminants en bleu clair et les adjectifs en vert. Colorie un pronom 
personnel en orange. Récris ces phrases à la forme négative.


Les lionnes agressives chassent pour les lionceaux.                              


Elles attendent des proies faciles.                                                                                 

Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives.

NIVEAU 8 GRAMMAIRE TEST 3

Souligne les sujets en vert et en rouge ce qu’on en dit. Entoure les 
verbes et indique leur infinitif. Dans les GNS, colorie les noms en bleu, les 
déterminants en bleu clair et les adjectifs en vert. Colorie un pronom 
personnel en orange. Récris ces phrases à la forme négative.


Ce beau spectacle amuse tout le monde.                                           


Il est vraiment extraordinaire.                                                                                      

Transformer des phrases affirmatives en phrases négatives.

genre nombre

un immense désert

des cigales brunes

l’incroyable aventure

genre nombre

les plages sublimes

un rêve merveilleux

l’effroyable tempête

genre nombre

des chemises roses

un gros orage
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