Prénom :

Date :
TEST CEINTURE VERTE DE GRAMMAIRE
Pour que la ceinture soit acquise, les 3 compétences doivent être validées

1. Reconnaître et utiliser les adjectifs qualificatifs.

A

2. Accorder le déterminant, le nom et l’adjectif.

3. Reconnaître et utiliser les adverbes.

1a. Dans chaque groupe de mots, entoure l’adjectif et souligne le nom qu’il complète.

1b. Choisis un mot de chaque liste pour écrire
4 groupes nominaux.
grandes - grand - grande - grands

 une gentille maîtresse - le requin blanc - un vieux vélo
 une petite fille sage - les grandes vacances - un bon ami

garçons - maison - livre - filles

un ………………. ……………….
une ………………. ……………….

2a. Colorie les groupes au féminin pluriel en ROUGE
et les groupes au masculin singulier en VERT.

un beau chien

des amies sages

les jupes noires

des petites tables

des yeux bleus

un beau bouquet

une moto solide

la robe rouge

les grandes vacances

mon vieux stylo

ce beau camion

des arbres géants

des ………………. ……………….
des ………………. ……………….
2b. Dans chaque groupe, barre le mot qui est mal écrit.
un grand vélos - des oiseaux rouge - un livres déchiré
mes chaussette préférées - ta meilleur amie cette petit fille - le ciel bleue - des lunettes cassés

2c. Écris ces groupes nominaux au féminin.

2d. Écris ces groupes nominaux au pluriel.

un chat gris

un chat gris

………………………………………………………….

un beau danseur

…………………………………………………….

un gentil copain

……………………………………………………….

……………………………………………………….

la nouvelle chanson
un animal sale

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

3a. Entoure les adverbes, souligne le verbe qu’il complètent. 3b. Complète les phrases avec un adverbe.
Le chien mange

.

Yasmina parle

.

Bernard court vite.
Les enfants aiment beaucoup les frites.
J’écris proprement pour avoir un beau cahier.
Souvent, nous mangeons de la soupe le soir.

carabouillealecole.eklablog.com

Il va

à la piscine .
(Critère de validation : 1 erreur maximum par exercice)

