
/Vocabulaire 
Evaluation 

          1/ Replace les mots suivants dans les phrases ci-dessous : 

ÉPROUVANT     ACCUSATION     BLÊME     COMMUNIQUER     ÉLÉGANT       ÉNERGIE 

NUISIBLE     JOINDRE     FRÉQUEMMENT     INFECTION     BÉNÉVOLE     DÉCEPTION 

Thibaud est très                                         avec son costume et son nœud papillon. 

Sonia est                                             dans une association qui vient en aide aux enfants pauvres. 

Cet insecte est                                           . Il niche dans le bois et le pourrit. 

C’est une                                                     mensongère ! Je n’ai pas volé ce vélo. 

Marie souffre d’une vilaine                                                 qui l’oblige à rester au lit. 

Tout à coup, il est devenu                                    en apprenant la nouvelle, puis s’est évanoui. 

Il arrive                                                               qu’il y ait des coupures d’électricité. 

Ce voyage fut long et particulièrement                                                        . 

Quelle                                                quand Tom a découvert qu’il n’y avait rien sous le sapin ! 

Je manque d’                                                car J’ai été bien malade la semaine dernière. 

                                                            est le meilleur moyen de résoudre des conflits. 

Vous ne pourrez pas me                                                  là où je vais car n’y a pas de réseau ! 



        1/ Rédige 5 phrases dans lesquelles tu dois employer les mots suivants : 

CHRONOLOGIE          DÉLUGE          FLAGRANT           LOYAUTÉ           OCCASIONNEL 
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        élégant 

         bénévole 

      nuisible 

            accusation 

    infection 

          blême 

          fréquemment 

     éprouvant 

          déception 

          énergie 

Communiquer 

            joindre


