Date : ……../………./……..………

CM2

O5-6

Les noms féminins terminés
par un -e muet ou -ée

.........../20

Evaluation

Note : la plus basse ………….. -- moyenne ………….. -- la plus haute …………..
Mes réussites :

A

ECA

NA

 points

1. Je sais retrouver le genre d’un nom

/2,5

2. Je connais et j’applique la règle et quelques exceptions

/2,5
/5

3. Je sais retrouver la lettre muette d’un nom
4. Je sais trouver les noms féminins correspondant aux verbes

/2,5

5. Je sais trouver les noms féminins exprimant un contenu ou une quantité

/2,5

6. Je connais et j’applique la règle et quelques exceptions

/5

1 Ajoute le déterminant féminin ou masculin qui convient :
…………mari - ………statue - …………emploi - ………écrou - …………tissu…………vue-

………délai - …………joue- ………crêperie - …………pagaie-

2 Complète les noms féminins par un -e muet quand tu le peux. Puis complète la terminaison
des exceptions :
la rou.… - la joi.… - la nui.… - la fourm.… - la roserai.…

NOM + Prénom :

- la plui.… - la perdri.… - la noi.… - la souri.… - la pai.…

3 Complète les noms féminins par un -e muet quand tu le peux. Puis complète la terminaison
des exceptions :
Une alerte incendi.… nous oblige à emprunter l’issu…. de secours.
Cet été, mes parents ont loué une villa…. en Corse, près e la bai…. d' Ajaccio.
Un individu…. suspect pénètre dans la bijouteri…..
Cette plai…. sur ta jou…… doit être désinfectée rapidement.
Au moyen Age, lors des banquets, le fou….. du roi….. amusait les convives.

4 Pour chaque verbe, écris le nom féminin de la même famille se terminant par le son [e] :
arriver: ………………………………... / fumer : ………………………..……….

penser: ………………………………... / couver: ………………………..……….
dicter: ………………………………... / veiller: ………………………..……….

traverser: ……………………………….. / peser : …………………..…………..
lever: ………………………………...

/ rentrer: ………………………..……….

5 Trouve un nom féminin de la même famille se terminant par le son [e] :

un pot: ……………………………/ une brouette : ………………………..……….
la gorge: ………………………………./ une pelle: ………………………..……….
une cuillère: ………………………………../ un bras: ……………………..……….
une pince: ………………………………../ un poing : …………………..…………..
la maison: ……………………………….../ un four: ………………………..……….

6 Ecris le déterminant qui convient : le ou la. Puis souligne les exceptions.
………. plongée;

………. supermarché;

………. musée;

………. chaussée;

………. café; ………. poupée;

………. gué;

………. clé;

………. marché;

………. lycée;

