Nom : …………………………

Résultat :
……/18

Série A

Test : passage de la ceinture
jaune
Compétence : orthographier correctement un texte simple de dix lignes
engsegréférantgauxgrèhlesgconnuesgd’ortiohrapie et de grammaire
Ex : manger – je  Je mange

1. Discuter – je  je discute
2. Relier – ils  ils relient
3. Finir – je  je finis
4. jouer – vous  vous jouez
5. Aimer – ils  ils aiment
6. Manger – je  Je mange
7. maigrir - vous  vous maigrissez
8. placer – vous  Vous placez
9. discuter – nous  Nous discutons

Pour réussir tu dois
avoir 16 bonnes réponses.
Nom : …………………………
Résultat :
……/18

Série B

10. Aimer – je  j’aime
11. Manger – Nous  nous mangeons
12. Râler - ils ils râlent
13. payer – vous  vous payez
14. bâtir – tu  tu batis
15. Tirer – Tu  tu tires
16. Préparer – tu  tu prépares
17. attraper – je  j’attrape
18. passer – ils  Ils passent

Tu

as

réussi ta ceinture jaune.

Test : passage de la ceinture
jaune
Compétence : orthographier correctement un texte simple de dix lignes
engsegréférantgauxgrèhlesgconnuesgd’ortiohrapie et de grammaire
Ex : manger – je  Je mange

1. envoyer - nous  Nous envoyons
2. pointer - vous vous pointez
3. brûler - vous vous brulez
4. saler – il  Il sale
5. modeler - ils Ils modèlent
6. finir - il  Il finit
7. pleurer - nous  Nous pleurons
8. brosser - je  Je brosse
9. manger - vous  Vous mangez

Pour réussir tu dois
avoir 16 bonnes réponses.

10. bondir – nous  Nous bondissons
11. jeter – ils  Ils jettent
12. agrandir – tu  Tu agrandis
13. agir – tu  Tu agis
14. filer – Tu  Tu files
15. se dépêcher – Je  Je me dépêche
16. aboutir – ils  Ils aboutissent
17. tricher – vous  Vous trichez
18. Choisir – nous  Je choisis

Tu

as

réussi ta ceinture jaune.

Nom : …………………………

Résultat :
……/18

Série C

Test : passage de la ceinture
jaune
Compétence : orthographier correctement un texte simple de dix lignes
engsegréférantgauxgrèhlesgconnuesgd’ortiohrapie et de grammaire
Ex : manger – je  Je mange

1. Bouder – je  Je boude
2. multiplier – ils  Ils multiplient
3. Finir – tu  Tu finis
4. choisir – vous  Vous choisissez
5. démolir – ils  Ils démolissent
6. Lancer – je  Je lance
7. fabriquer - vous  Vous fabriquez
8. fabuler – vous  Vous fabulez
9. discuter – nous  Nous discutons

Pour réussir tu dois
avoir 16 bonnes réponses.
Nom : …………………………
Résultat :
……/18

Série D

10. Préparer – je  Je prépare
11. Justifier – Nous  Nous justifions
12. faiblir - ils Ils faiblissent
13. guérir – vous  Vous guérissez
14. grossir – tu  Tu grossis
15. punir – Tu  Tu punis
16. saccager – tu  Tu saccages
17. scier – je  Je scie
18. grimper – ils  Ils grimpent

Tu

as

réussi ta ceinture jaune.

Test : passage de la ceinture
jaune
Compétence : orthographier correctement un texte simple de dix lignes
engsegréférantgauxgrèhlesgconnuesgd’ortiohrapie et de grammaire
Ex : manger – je  Je mange

1. Vidanger - nous  Nous vidangeons
2. Obliger - vous Vous obligez
3. passer - vous Vous passer
4. remplir – il  Il remplit
5. bloquer - ils Ils bloquent
6. finir - vous  Vous finissez
7. agir - nous  Nous agissons
8. lacer - je  Je lace
9. laver - vous  Vous lavez

Pour réussir tu dois
avoir 16 bonnes réponses.

10. réunir – nous  Nous réunissons
11. jeter – ils  Ils jettent
12. rougir – tu  Tu rougis
13. nettoyer – tu  Tu nettoies
14. flatter – Tu  Tu flattes
15. fatiguer – Je  Je fatigue
16. rugir – ils  Ils rugissent
17. expliquer – vous  Vous expliquez
18. Choisir – Ils  Ils choisissent

Tu

as

réussi ta ceinture jaune.

