Mon bilan de CM1
Vocabulaire

Evaluation

Voici les notions que nous avons étudiées cette année. Tu vas
faire une série d’exercices pour faire le point sur ce que tu as
retenu et ce que tu sais faire mais aussi pour savoir ce qu’il
nous faudra retravailler et renforcer par la suite. Rien ne sert
de t’inquiéter, donne simplement le meilleur de toi−même !

Compétences évaluées

Programme CM1

Dans un texte, relever les mots d’un même domaine (ex. le vocabulaire de la mer)
Utiliser des synonymes et des mots de sens contraire dans les activités d’expression orale et écrite.
Préciser, dans son contexte, le sens d’un mot connu ; le distinguer d’autres sens possibles.
Construire ou compléter des familles de mots.
Définir un mot connu en utilisant un terme générique adéquat (mots concrets : ex. un pommier est
un arbre fruitier).
Commencer à identifier les différents niveaux de langue.
Regrouper des mots selon le sens de leur préfixe/ suffixe/ radical
Connaître et utiliser oralement le vocabulaire concernant la construction des mots (radical, préfixe,
suffixe, famille).

http://www.mysticlolly-leblog.fr

Dans un texte, relever les mots d’un même domaine (ex. le vocabulaire de la mer)

1

Lis attentivement le texte suivant puis relève tout le vocabulaire qui
se rapporte à la maison.

En

pproch nt, H nsel et Gretel rem rquèrent que cette m isonnette ét it b tie en

p in et couverte de

te ux, t ndis que les fenêtres ét ient de sucre tr nsp rent.

« Voici ce qu’il nous f ut, dit H nsel, et nous llons f ire un bon rep s. Je v is m n er
un morce u du toit, Gretel ; toi, m n e $ l fenêtre, c’est doux. »
H nsel rimp en h ut et c ss un morce u de toit, pour ess yer quel oût cel

v it,

pend nt que Gretel se mit $ lécher les c rre ux. Tout $ coup, une voix douce cri de
l’intérieur :
« Liche, l che, léchette !
Qui lèche m m isonnette ? »
Et les enf nts répondirent :
« C’est le vent qui lèche insi ; c’est l’enf nt du p r dis. »
Et ils continuèrent $ m n er s ns se troubler. H nsel, qui pren it oût $ l toiture, en
descendit un r nd morce u, et Gretel rr ch de l fenêtre une r nde vitre ronde,
s’ ssit et s’en ré

l .
H nsel et Gretel, Les frères Grimm
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Utiliser des synonymes et des mots de sens contraire dans les activités d’expression orale et écrite.

2

Pour chacun des mots suivants, trouve un mot de sens contraire.

immense

chuchoter

moche

rriver

ouvrir

lon

heureux

r pide

3

Pour chacun des mots suivants, trouve un synonyme.

mi non

dévorer

utomobile

ensei n nt

un mi

un h bit

un

symp thique

min

Préciser, dans son contexte, le sens d’un mot connu ; le distinguer d’autres sens possibles.

4

Retrouve les deux sens de chacun de ces mots.
■

p rtie du corps hum in

■

dépl cement d ns l’ ir

vol

■

■

mouvement de l’e u

cours

■

■

sé nce d’ensei nement

dos

■

■

ction de prendre quelque chose qui ne nous
pp rtient p s

■

rrière de cert ins objets
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Construire ou compléter des familles de mots.
Regrouper des mots selon le sens de leur préfixe/ suffixe/ radical

5

Classe les mots suivants dans la bonne colonne.
invention - venter - p r vent - inventeur - ventil tion - venteux - évent il - inventif
F mille de vent

6

F mille d’inventer

Pour chacun des mots suivants, trouve trois mots de la même famille.

ch n er :
école :

Définir un mot connu en utilisant un terme générique adéquat (mots concrets : ex. un pommier est un
arbre fruitier).

7

Trouve un mot générique pour désigner chaque série.

truite - c rpe - s umon - s rdine :
pi no - violon - uit re - flûte :

Commencer à identifier les différents niveaux de langue.

8

Classe ces mots selon leur niveau de langage.
les cheveux - une ti n sse - ri olo - mus nt - une béc ne un vélo - crevé - f ti ué -une chose - un m chin
L n

e cour nt

L n

e f milier
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Connaître et utiliser oralement le vocabulaire concernant la construction des mots (radical, préfixe,
suffixe, famille).

9

Voici des mots de la famille de porter. Souligne leur radical. Entoure
les préfixes en vert et les suffixes en noir.

emporter

port tif

r pporteur déporter

port ble

exporter

remporter
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