
. .

Comment l’utiliser ?

Sur ta copie, écris la date et le numéro de l’exercice. Copie-le (ou seulement les réponses,

suivant la longueur) en sautant des lignes, puis poste ton travail pour la correction. S’il y a

des erreurs, tu devras te corriger avant de poursuivre.

Code couleur (% de réussite):       100 %,        > 80 %,         > 50 %,         < 50 %

Niv.

1

DES EXERCICES AUTOUR DES MOTS

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver un mot intrus dans une phrase.

3 … /5

12 … /5

17 … /4

Je sais retrouver la place d'un mot dans une phrase. 23 … /5

Je sais replacer correctement un groupe de mot dans une phrase. 36 … /5

Je sais reconstituer une phrase à partir de mots-étiquettes. 55 … /5

Je sais retrouver et corriger des mots erronés.
68 … /2

69 … /3

Je sais choisir le mot qui convient dans une liste.
150 … /4

153 … /10

Je sais retrouver, dans deux textes identiques, les mots qui ont changé .
163 … /4

168 … /2

Je sais choisir le mot manquant d'un texte dans une liste .
175 … /12

180 … /15

DES EXERCICES AUTOUR DES PHRASES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver une phrase en trop dans un texte. 78 … /1

Je sais remettre des phrases dans l'ordre. 94 … /4

Je sais retrouver les phrases d'un texte en restituant la ponctuation.
113 … /3

119 … /4

Je sais retrouver la place d'une phrase dans un texte. 190 … /1

Je sais retrouver la place de plusieurs phrases dans un texte. 201 … /4

DES EXERCICES AUTOUR DES TEXTES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais remettre dans l'ordre les paragraphes d'un texte.
131 … /6

135 … /6

Je sais reconstituer correctement deux textes mélangés.
143 … /2

145 … /2

Je sais choisir le bon titre d'un texte dans une liste.
290 … /1

301 … /1

Je sais retrouver le bon résumé d'un texte.
305 … /1

308 … /1http://cenicienta.eklablog.com/



. .

Comment l’utiliser ?

Sur ta copie, écris la date et le numéro de l’exercice. Copie-le (ou seulement les réponses,

suivant la longueur) en sautant des lignes, puis poste ton travail pour la correction. S’il y a

des erreurs, tu devras te corriger avant de poursuivre.

Code couleur (% de réussite):       100 %,        > 80 %,         > 50 %,         < 50 %

Niv.

2

DES EXERCICES AUTOUR DES MOTS

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver un mot intrus dans une phrase.

5 … /5

14 … /6

19 … /8

Je sais retrouver la place d'un mot dans une phrase. 26 … /5

Je sais replacer correctement un groupe de mot dans une phrase. 42 … /5

Je sais reconstituer une phrase à partir de mots-étiquettes. 59 … /5

Je sais retrouver et corriger des mots erronés.
70 … /4

72 … /5

Je sais choisir le mot qui convient dans une liste.
152 … /10

155 … /10

Je sais retrouver, dans deux textes identiques, les mots qui ont changé .
164 … /5

170 … /6

Je sais choisir le mot manquant d'un texte dans une liste .
179 … /10

182 … /18

DES EXERCICES AUTOUR DES PHRASES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver une phrase en trop dans un texte. 83 … /2

Je sais remettre des phrases dans l'ordre. 100 … /5

Je sais retrouver les phrases d'un texte en restituant la ponctuation.
116 … /5

122 … /5

Je sais retrouver la place d'une phrase dans un texte. 193 … /1

Je sais retrouver la place de plusieurs phrases dans un texte. 203 … /4

DES EXERCICES AUTOUR DES TEXTES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais remettre dans l'ordre les paragraphes d'un texte.
136 … /5

138 … /7

Je sais reconstituer correctement deux textes mélangés.
144 … /2

147 … /4

Je sais choisir le bon titre d'un texte dans une liste.
293 … /1

302 … /1

Je sais retrouver le bon résumé d'un texte.
307 … /1

309 … /1http://cenicienta.eklablog.com/



. .

Comment l’utiliser ?

Sur ta copie, écris la date et le numéro de l’exercice. Copie-le (ou seulement les réponses,

suivant la longueur) en sautant des lignes, puis poste ton travail pour la correction. S’il y a

des erreurs, tu devras te corriger avant de poursuivre.

Code couleur (% de réussite):       100 %,        > 80 %,         > 50 %,         < 50 %

Niv.

3

DES EXERCICES AUTOUR DES MOTS

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver un mot intrus dans une phrase.

7 … /5

15 … /5

20 … /9

Je sais retrouver la place d'un mot dans une phrase. 31 … /5

Je sais replacer correctement un groupe de mot dans une phrase. 49 … /5

Je sais reconstituer une phrase à partir de mots-étiquettes. 62 … /5

Je sais retrouver et corriger des mots erronés.
73 … /5

75 … /8

Je sais choisir le mot qui convient dans une liste.
158 … /12

160 … /16

Je sais retrouver, dans deux textes identiques, les mots qui ont changé .
169 … /4

171 … /6

Je sais choisir le mot manquant d'un texte dans une liste .
184 … /20

185 … /30

DES EXERCICES AUTOUR DES PHRASES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver une phrase en trop dans un texte. 86 … /4

Je sais remettre des phrases dans l'ordre. 107 … /7

Je sais retrouver les phrases d'un texte en restituant la ponctuation.
118 … /6

126 … /8

Je sais retrouver la place d'une phrase dans un texte. 195 … /1

Je sais retrouver la place de plusieurs phrases dans un texte. 206 … /5

DES EXERCICES AUTOUR DES TEXTES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais remettre dans l'ordre les paragraphes d'un texte.
137 … /7

140 … /10

Je sais reconstituer correctement deux textes mélangés.
147 … /4

148 … /4

Je sais choisir le bon titre d'un texte dans une liste.
297 … /1

303 … /1

Je sais retrouver le bon résumé d'un texte.
309 … /1

311 … /1http://cenicienta.eklablog.com/



. .

Comment l’utiliser ?

Sur ta copie, écris la date et le numéro de l’exercice. Copie-le (ou seulement les réponses,

suivant la longueur) en sautant des lignes, puis poste ton travail pour la correction. S’il y a

des erreurs, tu devras te corriger avant de poursuivre.

Code couleur (% de réussite):       100 %,        > 80 %,         > 50 %,         < 50 %

Niv.

4

DES EXERCICES AUTOUR DES MOTS

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver un mot intrus dans une phrase.

9 … /10

16 … /9

21 … /11

Je sais retrouver la place d'un mot dans une phrase. 33 … /5

Je sais replacer correctement un groupe de mot dans une phrase. 51 … /5

Je sais reconstituer une phrase à partir de mots-étiquettes. 64 … /5

Je sais retrouver et corriger des mots erronés.
74 … /6

76 … /10

Je sais choisir le mot qui convient dans une liste.
159 … /8

161 … /20

Je sais retrouver, dans deux textes identiques, les mots qui ont changé .
167 … /10

172 … /7

Je sais choisir le mot manquant d'un texte dans une liste .
187 … /40

189 … /21

DES EXERCICES AUTOUR DES PHRASES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais retrouver une phrase en trop dans un texte. 88 … /5

Je sais remettre des phrases dans l'ordre. 109 … /5

Je sais retrouver les phrases d'un texte en restituant la ponctuation.
120 … /9

128 … /7

Je sais retrouver la place d'une phrase dans un texte. 198 … /1

Je sais retrouver la place de plusieurs phrases dans un texte. 208 … /5

DES EXERCICES AUTOUR DES TEXTES

Objectif N° Score % Bilan

Je sais remettre dans l'ordre les paragraphes d'un texte.
134 … /7

139 … /9

Je sais reconstituer correctement deux textes mélangés. 146 … /4

Je sais choisir le bon titre d'un texte dans une liste.
300 … /1

304 … /2

Je sais retrouver le bon résumé d'un texte.
310 … /1

312 … /1
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