
Prénom:____________________________ Date:______________

Vocabulaire, évaluation cm1.

 Savoir utiliser le dictionnaire :
→ connaître l'ordre alphabétique.
→ trouver un mot dans le dictionnaire.
→ connaître la signification des abréviations, l'organisation d'une    
définition.
→ trouver et choisir le sens d'un mot d'après son contexte.

1. Classe ces mots dans l'ordre alphabétique.

A. détente– oiseau - argent – lever – chanter – parler – vendre
_____________________________________________________________

B. détente– devant – dételer- dormir – dodo -dresser – danse
_____________________________________________________________

2. Quelle est la nature des mots suivants (v., adv, n.m., …) tu peux 
t’aider du dictionnaire.

Abréviation du 
dictionnaire

Sens de l'abréviation

tomber

lentement

     
3. Indique à quelle page se trouve les mots suivants dans le 
dictionnaire :
Dictionnaire : p.______ Lâcher : p.____

Vocabulaire : p._____ Vert :p.____
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4. Pour l’article suivant, colorie les exemples en bleu et souligne au 
crayon les définitions.

Loup : n. m. 
1- Mammifère  carnivore,  à  pelage  gris
jaunâtre,  vivant  dans  les  forêts  d’Europe,
d’Asie et  d’Amérique, et devenu très rare en
France. Le loup hurle, pousse un cri.
2- Nom donné à plusieurs poissons voraces,
en particulier au bar. Il a pêché un beau bar. 3-
Demi-masque de velours ou de satin noir.  Au
carnaval,  je  me cachais  derrière  un loup.  4-
Erreur,  oubli,  malfaçon  irréparable  dans  la
confection d’un ouvrage.  Le loup de la voûte
ne peut être changé.

 

5. Quelle définition du mot « loup »
correspond le mieux aux phrases
suivantes ?  

Ce soir, pour la fête costumée, il ne faut pas que j’oublie mon loup.
 Définition n°___

Le loup chasse les moutons des bergers.
 Définition n°___

Hier, je suis allé dans la rivière,  j’ai pêché trois loups.
 Définition n°___

Il faut recommencer, le loup de la charpente est tordu !
 Définition n°___

http://cyraf.eklablog.com/

Le mot Loup est un : 

- Un nom

- Un verbe

- Un adjectif

Quel est le nombre de sens 

différents de ce mot ? ________


