
Consignes de passation et de correction 

Evaluation de grammaire période 4 
 

Consignes 

 

Pas de consignes particulières, on se référera aux consignes générales. 

Rappel des consignes générales 

Dès que je vous aurai distribué votre feuille, commencez par y inscrire votre nom à l’endroit prévu. 

Pour cette évaluation, vous n’avez pas de temps limité. Dès que vous estimez avoir terminé, levez le doigt afin 

que je vienne récupérer votre feuille.  Assurez-vous bien de ne pas avoir oublié de question avant de me 

rendre la feuille. 

Vous pouvez commencer dès que vous aurez votre feuille d’évaluation. 

Si vous ne comprenez pas une consigne, levez le doigt et je viendrai individuellement vous l’expliquer. 

Vous n’êtes pas obligés de faire les exercices dans l’ordre. Si vous vous sentez bloqués sur l’un d’eux, passez à 

l’exercice suivant et vous reviendrez sur l’exercice qui vous pose problème lorsque vous aurez terminé tout le 

reste. 

 

Correction 

 

Items 1 à 5 : Un item par phrase. On accorde 0.5 point si les propositions sont correctement découpées, 

principales et subordonnés reconnues. On accorde le demi-point supplémentaire si l’élève a correctement 

indiqué complétive ou relative. 

Items 6 à 10 : Un item par phrase. Un point si l’élève a bien construit une phrase complexe par juxtaposition, 

coordination ou subordination tout en supprimant toutes les répétitions, 0 dans le cas contraire. On pourra 

éventuellement accorder 0,5 point si l’on juge la solution proposée acceptable sans toutefois être 

totalement satisfaisante. 

Items 11 à 14 : Un item par ligne noté sur 1 point, ce qui fait 0,5 point par élément à trouver. Toute solution 

correspondant à l’une des réponses possibles du corrigé donne 0,5 point. 

Items 15 à 17 : Un item par phrase. On accorde 0,5 point si le complément circonstanciel a été correctement 

souligné, le demi-point supplémentaire si sa nature a été correctement indiquée (temps, lieu, manière).  

Items 18 à 20 : Un item par phrase. La capacité de reconnaissance des verbes, sujets et compléments d’objet 

direct étant fondamentale et devant être maîtrisée en fin de CM2, on accordera 1 point si les trois éléments 

ont été correctement soulignés, 0 dans le cas contraire. 


