Nom : …………………………
Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série A

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du
féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider.
Ex : Une marquise  Un marquis
Une savante  Un ………………………………… / Une lapine  Un ………………………………
Balayer  Un ……………………………………………… / Une gagnante  Un ……………………………………
Forte  ……………………………………………………… / Une bergère  Un ……………………………………
Une suédoise  Un ……………………………………………… / Verte  ……………………………………………
Une anglaise  Un ……………………………………………… / La cousine  Le……………………………………
Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Ving...... / Un frui...... / Une croi...... / Dou...... / foi......
boi...... / Mue...... / Lon...... / Blon...... / Le profi......
Le poin...... / Droi...... / Un sau...... / Un refu...... / Épuisan.......

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre
parenthèses qui t’aide.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.
5.

Maman se met du ……………………… (vernissage) à ongle sur les orteils.
Malgré les vacances Lisa revient avec le ………………………… (teinture) pâle.
Il se fait ………………………………… (tardif).
Le mur de mon voisin est extrêmement ………………………………… (laideur).
Il repère le ………………………………… (bordure) de la feuille.

Pour réussir tu dois
avoir 32 bonnes réponses.

Nom : …………………………
Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série A

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du
féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider.
Ex : Une marquise  Un marquis
Une savante  Un savant
/
Une lapine  Un Lapin
Balayer  Un balais
/
Une gagnante  Un Gagnant
Forte  Fort
/
Une bergère  Un Berger
Une suédoise  Un Suédois
/
Verte  Vert
Une anglaise  Un Anglais
/
La cousine  Le Cousin
Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Vingt / Un fruit / Une croix / Doux / fois
Bois / Muet / Long / Blond / Le profit
Le poing / Droit / Un saut / Un refus / Épuisant

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre
parenthèses qui t’aide.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.
5.

Maman se met du vernis (vernissage) à ongle sur les orteils.
Malgré les vacances Lisa revient avec le teint (teinture) pâle.
Il se fait tard (tardif).
Le mur de mon voisin est extrêmement laid (laideur).
Il repère le bord (bordure) de la feuille.

Nom : …………………………
Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série B

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du
féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider.
Ex : Une marquise  Un marquis
Une
Une
Une
Une
Une

parent  Un ………………………………… / Une cuisinière  Un ………………………………
poissonnière  Un …………………………………………… /
Draper  Un ……………………………………
espagnole  ……………………………………………………… /
Une bavarde  Un ……………………………………
Française  Un ……………………………………………… / Approfondir  ……………………………………………
anglaise  Un ……………………………………………… / Personnelle  Le……………………………………

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Gran...... / Un accro...... / Un sursau...... / Un cha...... / Le permi......
Un ran...... / Un commerçan...... / Troi...... / Un retar...... / Le bor......
Le pay...... / Le ven...... / Une den...... / Chau...... / Adroi.......

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre
parenthèses qui t’aide.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.
5.

Chaque matin il faut boire au moins un verre de …………………………… (laitage).
Pour trouver le trésor tu dois compter 20 ………………………… (passage).
Depuis qu’il a 5 ans mon frère est …………………………. (assourdir) .
Ce restaurant a tellement de succès que ce sont toujours les mêmes ……………… (clientèle).
A la fin de chaque repas il faut prendre un …………………… (fruiter).

Pour réussir tu dois
avoir 32 bonnes réponses.

Nom : …………………………
Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série B

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du
féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider.
Ex : Une marquise  Un marquis
Une parent  Un parent
/ Une cuisinière  Un cuisinier
Une poissonnière  Un poissonnier
/ Draper  Un drap
Une espagnole  Un espagnol / Une bavarde  Un bavard
Une Française  Un Français / Approfondir  Profond
Une anglaise  Un Anglais / Personnelle  Personnel
Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Grand / Un accroc / Un sursaut / Un chat / Le permis
Un rang / Un commerçant / Trois / Un retard / Le bord
Le pay...... / Le vent / Une dent / Chaud / Adroit

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre
parenthèses qui t’aide.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.
5.

Chaque matin il faut boire au moins un verre de lait (laitage).
Pour trouver le trésor tu dois compter 20 pas (passage).
Depuis qu’il a 5 ans mon frère est sourd (assourdir) .
Ce restaurant a tellement de succès que ce sont toujours les mêmes clients (clientèle).
A la fin de chaque repas il faut prendre un fruit (fruiter).

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série C

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants ( observe bien le
féminin pour t’aider).
Ex : Une marquise  Un marquis
Une candidate  Un ………………………………… / Une cliente  Un ………………………………
regarder  Un ………………………………………………
/
Une bavarde  Un ……………………………………
prête  ……………………………………………………… / Une ouvrière  Un ……………………………………
Une hollandaise  Un ……………………………………………… / se reposer  Le ……………………………………………
Une française Un ……………………………………………… / Une débutante  Un……………………………………
Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Le froi...... / Un écla...... / Un débu...... / il est blan...... / un poignar......
Du lai...... / il est sour...... / il est cour...... / il est profon...... / le li......
Le marchan...... / ( il fait) un bon...... / (100) cen..... / il est ba...... / fatiguan.......

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui qui est entre
parenthèses.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.

En apercevant la voiture, le cheval a fait un ……………………….. ( écarter).
Prends rendez- vous pour ta prise de ………………… ( sanguin).
Cet ………………………… ( accidentel) est heureusement sans gravité.
Durant la tempête, on entendait le …………………………… ( fracasser) des vagues sur les
rochers.
5. Il y a vraiment trop de …………………………….. !( bruitage).

Pour réussir tu dois
avoir 32 bonnes réponses.

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série C

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants ( observe bien le
féminin pour t’aider).
Ex : Une marquise  Un marquis
Une candidate  Un candidat
/ Une cliente  Un client
regarder  Un regard
/ Une bavarde  Un bavard
prête  prêt
/ Une ouvrière  Un ouvrier
Une Hollandaise  Un Hollandais / se reposer  Le repos
Une Française Un Français
/ Une débutante  Un débutant
Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Le froid / Un éclat / Un début / il est blanc / un poignard
Du lait / il est sourd / il est court / il est profond / le lit
Le marchand/ ( il fait) un bond / (100) cent / il est bas / fatiguant

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui qui est entre
parenthèses.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.
5.

En apercevant la voiture, le cheval a fait un écart ( écarter).
Prends rendez- vous pour ta prise de sang ( sanguin).
Cet accident ( accidentel) est heureusement sans gravité.
Durant la tempête, on entendait le fracas ( fracasser) des vagues sur les rochers.
Il y a vraiment trop de bruit !( bruitage).

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série D

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants (observe bien le
féminin pour t’aider)..
Ex : Une marquise  Un marquis
Une
Une
Une
Une
Une

Savoyarde  Un ………………………………… / Une absente  Un ………………………………
charcutière  Un …………………………………………… /
galoper  Le ……………………………………
écolière  Un……………………………………………………… /
Une idiote  Un ……………………………………
cavalière  Un ……………………………………………… / Elle est gentille  Il est……………………………
Néerlandaise  Un ……………………………………………… / une bordure  un …………………………………..

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
peti...... / Un fusi...... / Un paradi...... / Un serpen...... / mauvai......
Un ron...... / Un enfan...... / un quar...... / le confor...... / un por......
Le pay...... / de l’ argen….. / épai...... / le progrè...... / maladroi.......

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre
parenthèses qui t’aide.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.
5.

Fais attention en repassant ta chemise ! tu as fait un ……………………….. (plissé).
Félicitations ! tu as eu ton ……………………………. (permission) de conduire.
Elle est partie sans même m’ adresser un ……………………………… (regarder) .
La maîtresse exige le ……………………………….. ( respecter) des règles de l’école.
Ce canapé est vraiment d’un …………………………… ( confortable) absolu !

Pour réussir tu dois
avoir 32 bonnes réponses.

Nom : …………………………

Résultat :

Test passage de la ceinture Or

……/30

Série D

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une
consonne muette
A faire sur la fiche

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants ( observe bien le
féminin pour t’aider)..
Ex : Une marquise  Un marquis
Une Savoyarde  Un savoyard
/ Une absente  Un absent
Une charcutière  Un charcutier
/ galoper  Le galop
Une écolière  Un écolier
/ Une idiote  Un idiot
Une cavalière  Un cavalier / Elle est gentille  Il est gentil
Une Néerlandaise  Un Néerlandais / une bordure  un bord.
Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
petit / Un fusil / Un paradis / Un serpent / mauvais
Un rond / Un enfant / un quart / le confort / un porc
Le pays / de l’ argent / épais / le progrès / maladroit

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui qui est entre
parenthèses.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays)
1.
2.
3.
4.
5.

Fais attention en repassant ta chemise ! tu as fait un plis (plissé).
Félicitations ! tu as eu ton permis (permission) de conduire.
Elle est partie sans même m’ adresser un regard (regarder) .
La maîtresse exige le respect ( respecter) des règles de l’école.
Ce canapé est vraiment d’un confort ( confortable) absolu !

