EVALUATION DE LA SÉANCE 26 À LA SÉANCE 54

Nom et prénom : ………………………………………

Date : ………………………………………

remarques

☞L’ordre alphabétique
1- Recopie ces listes de mots de façon horizontale en plaçant les mots dans l’ordre alphabétique
Validé

▢

Non Validé ▢

Liste 1

Liste 2 :

Liste 3 :

rat
caméra
tente
barque
limonade

fève
feutre
écorce
étrangère
ferme

handicap
haricot
haie
igloo
guerre

Liste 1 :
…………………………………………………………………………………………………………..

Liste 2 :
………………………………………………………………………………………………………………..
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Liste 3 :
………………………………………………………………………………………………………………..

2- Dans le dictionnaire, où pourrais-tu trouver les mots suivants (passation orale et
individuelle) Validé

▢

Non Validé ▢

L’élève doit pointer, montrer dans le dictionnaire l’ensemble des pages
commençant par la première lettre de chaque mot :
bienveillant

tulipe

ménagerie

☞Le féminin des noms
3- Ecris les noms suivants au féminin en transformant également l’article
Validé

▢

Non Validé ▢

un méchant - ……………………………………………..
le policier - ………………………………………………
le joueur de cartes - ……………………………………………….
un chien - ……………………………………………………….

☞Le pluriel des noms
4- Ecris au pluriel les noms communs suivants

Validé

▢

Non Validé ▢

un biscuit - ……………………………….

une cagoule - ……………………………

le poteau - ………………………………….

la cage - ………………………………….

le cadenas - ……………………………….

le taureau - ……………………………….

5- Dictée de phrase

Validé

▢

Non Validé ▢

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………………..

☞Les « ensembles » de noms Validé ▢

Non Validé ▢

6- Lis les deux phrases suivantes puis réponds aux questions

Le violon, l’alto et le violoncelle forment un petit orchestre qu’on appelle « trio ».
Beaucoup de compositeurs ont écrit des morceaux de musique pour le violon,
l’alto et le violoncelle ensemble.
Quels sont les mots répétés ?
……………..…………………………………………………………………………………………………………………….
A quels « ensembles » de noms appartiennent ces mots ?
……………………………………………………………………….………………………………………………………….

☞L’adjectif qualificatif
7- Ecoute la phrase, cite 2 noms communs, 2 adjectifs qualificatifs et un article
. (passation orale et individuelle) Validé

▢

Non Validé ▢

Le jeune garçon étourdi oublie son cartable noir à l’école.
8- Peux-tu expliquer avec tes mots ce qu’est l’adjectif qualificatif ? le nom ? l’article ?
(passation orale et individuelle) Validé

▢

Non Validé ▢

9- Dans la phrase suivante, dessine un petit carré bleu sous les articles, un grand carré bleu sous les noms
communs et un triangle vert sous les 3 adjectifs qualificatifs.
Validé

▢

Non Validé ▢

Les petits lézards verts sont des reptiles qui ont le sang froid.

…………………………………………………………
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10- Relie les adjectifs qualificatifs soulignés aux noms qu’ils qualifient.
Validé

▢

Non Validé ▢

Déçus en regardant par la fenêtre le paysage, les enfants s’aperçoivent que

la neige n’est pas tombée durant la nuit froide.

☞L’accord de l’adjectif qualificatif
11- Choisis l’adjectif qualificatif qui correspond, entoure le et barre ceux qui ne correspondent pas.
Validé

▢

Non Validé ▢

La maison (abandonné – abandonnée – abandonnés – abandonnées) est en ruine.
Les châteaux (hanté – hantée – hantés – hantées) n’existent pas.
12- Transforme chaque phrase Validé

▢

Non Validé ▢

Un petit chien très amusant nous suit.
Une ……………………………………………………………………………………………………
L’homme âgé et fatigué se promène avec difficulté.
La femme ………………………………………………………………………………………….
Nous découvrons un paysage merveilleux et magnifique.
Nous découvrons des …………………………………………………………………………..

☞Les mots synonymes
13- Remplace ce qui est souligné par un mot synonyme
(passation orale et individuelle) Validé

▢

Non Validé ▢

Sur ton dessin, tu as mis beaucoup de jaune, de rouge et de bleu ! Le jaune, le rouge et le bleu
que tu as utilisées donnent un aspect lumineux à ton travail.

Je remplace le jaune, le rouge et le bleu par …………………………………………….
Papa a besoin du marteau, de la scie, et du tournevis pour réparer cette chaise en bois.
Le marteau, la scie et le tournevis qu’il utilise sont très utiles !
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Je remplace le marteau, la scie et le tournevis par …………………………………….
Les hirondelles, les oies sauvages quittent leur nid lorsque vient l’hiver. Les hirondelles et les oies
sauvages se préparent pour un long voyage vers les pays chauds.

Je remplace les hirondelles et les oies sauvages par …………………………………….

☞Orthographe
1- Epelle les mots ………………………………………..
les mots ………………………………………..

Validé
Validé

▢
▢

Non Validé ▢
Non Validé ▢

(passation orale et individuelle)
2- Dictée de mots Validé

▢

Non Validé ▢

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Complète les phrases par un article et un nom communValidé

▢

Non Validé ▢

Sur le toit de cette maison, …………………………………………………….indique le vent.

Sur ce sapin, nous avons mis des boules et des ………………………………………….

……………………………………………….. perdent leurs feuilles durant l’automne et l’hiver.

Sur les branches des arbres, les fleurs se préparent dans les ….………….………………….
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