
Prénom : ……………………        Date : ………………….. 
 

Evaluation d’Orthographe: Homophones grammaticaux, genre et nombre des noms 
 

Compétences évaluées Acquis 
En voie 

d’acquisition Non acquis 

Distinguer a / à    

Distinguer et / est / es    

Distinguer les noms féminins des noms masculins    

Savoir écrire le féminin des noms    

Savoir écrire le pluriel des noms    

 

1. Complète par a ou à :          
 

Audrey …… joué une mélodie qui …… plu …… toutes ses amies. Mme Richard …… de la chance ; elle …… gagné ……… 

la loterie. Le cycliste ……… tendu le bras et il …… tourné …… gauche. Justin ……… perdu son stylo ……… bille 

qu’Antoine lui ……… prêté. L’an dernier, toute la ville d’Arles …… participé …… l’émission Intervilles. Le terrassier 

…… creusé le fossé …… la pioche et …… la pelle : quelle corvée ! 

 

2. Complète par et, est ou es :         
 

Avec une avance de deux minutes ……… trois secondes, tu …… déclaré vainqueur. Cette année, tu …… au Cm2 ……. 

Charlotte au Cm1. Le menuisier ……… le dernier artisan du village ; il fabrique des buffets ……… des armoires. A 

votre avis, quel ……… le monument le plus visité du France ? Ton panier …… plein de légumes …… de fruits ; il …… 

lourd ! Vingt ……… un pair, ……… il ……… divisible par deux.  

3. Complète en écrivant le GN au pluriel.                              
 

le fruit� les ………………………………….   un céleri � des ………………………………….   

un samedi � des ………………………………….   une souris � des …………………………………. 

certain creux � certains …………………………………. un chalumeau � des …………………………………. 

ce bleu � ces ………………………………….   un landau � des  …………………………………. 

un choix � des ………………………………….      cet remous � ces …………………………………. 

 

un bœuf � des ………………………………….        la joyau � les …………………………………. 
 

4. Écris ces noms au féminin.                                                   
 

un religieux, un habitué, un couturier, un directeur, un prince, un parrain 

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

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

 

5. Place l’article un ou une devant ces noms : 
 

……………… croix  ………………  casserole  ……………… bûcheron  ……………… cuisson 

………………  choix ………………  cargaison  ……………… contrôle  ……………… économie  

………………  renvoi ………………  arrêt  ……………… reptile  ……………… ustensile  

………………  fanfare ………………  phare  ……………… gare   ……………… forêt 

………………  cigare ………………  presqu’île  ……………… file   ……………… sosie  
 


