O9

Evaluation d’orthographe
« Savoir écrire les verbes en -yer »

Compétence évaluée :

....../20
A

VA NA

1. Connaître la règle
2. Connaître et appliquer la règle
3. Connaître et appliquer la règle

1 Souligne les verbes qui contiennent un –e muet dans leur terminaison.

....../ 5

Date :

ils broient – je déploie – nous effrayons – je m’ennuie – vous débrayez
tu déblaies – elle renvoie – il tutoie – elles raient – il appuieront

Indique pour quelles personnes on remplace le –y du radical par un –i à certains temps :
………………………………………………………………………………………………..

2 Complète les verbes par -i ou –y:

....../ 10

Chloé et moi essa…ons des nouvelles chaussures.
Le vautour déplo…e ses ailes immenses.
Essu…ez vos pieds sur le paillasson !
Ce chien abo…e depuis ce matin.
Vous pa…ez vos achats avec une carte de crédit.
Lorsque tu as peur, tu béga…es.
Cette usine emplo…e de nombreux ouvriers.
Nous vouvo…ons notre maîtresse.
J’appu…e l‘échelle contre le mur.

Nom-Prénom :

Ils s’ennu…ent en regardant le film à la télévision.

3 Ecris chaque verbe entre parenthèse au temps demandé.

....../ 5

On le (renvoyer au présent)…………………………………pour indiscipline.

Ses yeux (larmoyer à l’imparfait)…………………………. à cause du froid vif.
Un feu de camp (flamboyer au futur)…………………………………. ce soir.
Vous (nettoyer au futur) ………………………………………la cuisine plus tard.
Nous (délayer à l’imparfait) …………………………de la peinture avec de
l’eau.
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« Savoir écrire les verbes en -yer »

Compétence évaluée :
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A
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1. Connaître la règle
2. Connaître et appliquer la règle
3. Connaître et appliquer la règle

1 Souligne les verbes qui contiennent un –e muet dans leur terminaison.

....../ 5

Date :

ils broient – je déploie – nous effrayons – je m’ennuie – vous débrayez
tu déblaies – elle renvoie – il tutoie – elles raient – il appuieront

Indique pour quelles personnes on remplace le –y du radical par un –i à certains temps :
1ère, 2ème, 3ème personne du singulier et 3ème personne du pluriel

2 Complète les verbes par -i ou –y:

....../ 10

Chloé et moi essayons des nouvelles chaussures.
Le vautour déploie ses ailes immenses.
Essuyez vos pieds sur le paillasson !
Ce chien aboie depuis ce matin.
Vous payez vos achats avec une carte de crédit.
Lorsque tu as peur, tu bégaies.
Cette usine emploie de nombreux ouvriers.
Nous vouvoyons notre maîtresse.
J’appuie l‘échelle contre le mur.

Nom-Prénom :

Ils s’ennuient en regardant le film à la télévision.

3 Ecris chaque verbe entre parenthèse au temps demandé.
On le (renvoyer au présent) renvoie pour indiscipline.
Ses yeux (larmoyer à l’imparfait) larmoyaient à cause du froid vif.
Un feu de camp (flamboyer au futur) flamboiera ce soir.
Vous (nettoyer au futur) nettoierez la cuisine plus tard.
Nous (délayer à l’imparfait) délayions de la peinture avec de
l’eau.

....../ 5

