Évaluation / Etude de langue
1°) Dans le texte suivant, rétablis les points et les majuscules. (3,5 points)
Hercule était là et conduisait d’énormes taureaux un jour, Cacus retourna
quatre taureaux et les conduisit dans sa grotte en les tirant par la queue aucune
trace ne menait donc à la grotte un des bœufs mugit sous la vaste caverne alors,
hercule s’arma et gagna la montagne il chercha ses animaux pendant des jours
enfin, apparut l’immense antre de Cacus Hercule tua Cacus et traîna son cadavre
par les pieds
D’après L’Énéide de Virgile

2°) a) Reconstitue chaque phrase en écrivant les groupes de mots dans le bon
ordre, puis ordonne ces phrases pour obtenir un début de conte. N’oublie pas la
ponctuation ! (6,5 points)
P.1 : pourquoi – donné – avait – surnom – vous – lui – savez –on – ce
P.2 : il était une fois – femme – rêvait – qui – maman – d’ – une – jeune – être
P.3 : c’était parce que – sa – main – la – dans - fée – tenait – cette – toujours –
baguette - gauche
P.4 : de – drôle – quel – nom
P. 5 : fée Gauchère – jour - rencontra – elle – un – la
b) Deux éléments t’ont aidé(e) à reconstituer ces phrases. Lesquels ? (1 point)
3°) a) Complète les phrases suivantes à l’aide d’un groupe de mots adapté. Sois
attentif à l’accord des formes verbales ! (2, 5 points)
P.1 : ………………….. partirons en vacances à la Toussaint.
P.2 : ……………………n’apprennent pas toujours les leçons sérieusement.
P.3 : ………………….. ont été perdues.
P.4 : ………………….. adorent les romans.
P.5 : ………………….. se rendit en Egypte.
b) Comment appelle-t-on les groupes de mots que tu as ajoutés dans cet
exercice ? Par quels mots pourrais-tu les remplacer ? (1,5 point)
4°) a) Dans les phrases suivantes, souligne en bleu le groupe sujet, en noir le
groupe verbal et mets entre crochets les mots ou groupes de mots qui peuvent
être déplacés et supprimés sans que la phrase ne perde son sens. (4,5 points)
P.1 : Un jour, le jeune marin construisit une barque.
P.2 : En Normandie, cette année, les prairies manquent d’eau.
P. 3 : Ce matin, les élèves de 6ème font un contrôle d’étude de la langue.
b) Comment s’appellent les groupes mis entre crochets ? (0,5 point)

