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TEST  CEINTURE  BLEUE DE  VOCABULAIRE 

Date : 

 
A 

Pour que la ceinture soit acquise, les 4 compétences doivent être validées 

1. Trouver un mot dans le dictionnaire en moins d’ 1 min 30. 

2. Connaitre les niveaux de langue.  

3. Connaître le lexique des paysages. 

(Critère de validation : 3 mots  trouvés dans les temps) 

1. Cherche ces mots dans le dictionnaire, demande à la maitresse de te chronométrer. 

2. Colorie les phrases en langage soutenu au crayon bleu, celles en langage courant en rouge  

et celles en langage familier au crayon jaune. 

(Critère de validation : 4  erreur maximum ) 

 4. Connaître le lexique des matières. 

ananas 
 

J’ai mis …………………. régal 

prétentieux breloque 
 

 

 
J’ai mis …………………. 

J’ai mis …………………. J’ai mis …………………. 

Mon pote y vit dans une super baraque. 

Mon ami réside dans une magnifique demeure. 

Mate la bagnole ! 

Arrête de m’ saouler ! 

Cesse de m’importuner ! 

Mon copain vit dans une belle maison. 

Arrête de m’embêter ! 

Regarde la voiture ! 

Observe le véhicule ! 

Grouille-toi ! 

Dépêche-toi ! 

Presse-toi ! 
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TEST  CEINTURE BLEUE DE VOCABULAIRE suite 

             Résultat  

Ceinture validée, bravo ! 

Dommage, tu y es presque !  

Il faut encore t’entraîner... 

(Critère de validation :  au moins 1 mots correct) 

3. Réponds aux questions. 

(Critère de validation :  1 erreur  maximum) 

Comment s’appelle un paysage de campagne ? 

4a. Écris le contraire de chaque adjectif qualificatif. 

mou 

Cite 3 noms d’habitations : 

La laine, le coton, la soie sont des t 

On appelle ça un paysage  

Comment s’appelle un paysage de ville ? 

(Critère de validation :  1 erreur/1 oubli maximum) 

On appelle ça un paysage  

Comment s’appelle un paysage de bord de mer ? On appelle ça un paysage  

rugueux 

mince léger 

4b. Complète ces 2 phrases. 

L’or et le fer sont des m 


