
Evaluation de vocabulaire : les sigles et abréviations  
(   /20) 

 
1. Recopie les phrases en écrivant les mots abrégés soulignés sous 

leur forme complète. 
 
Le prof de bio distribue les microscopes. 
Je dois faire une photo pour mon passeport. 
La pub envahit les boites aux lettres. 
Ma mère s’est inscrite à la gym. 
Moi, j’aime beaucoup l’histoire et la géo. 
Cet été, je t’emmènerai faire une rando. 
A la récré, les élèves de CM2 jouent au foot. 
Chut ! Je veux écouter les infos de 20 heures. 
Macha va passer le bac l’année prochaine. 
 
2. Associe les sigles à leurs significations. 
 

DOM    Attestation scolaire de sécurité routière 

ONF    Organisation mondiale de la santé 

SVP    Vélo tout terrain 

OMS    Office national des forêts 

ASSR    Département d’outre-mer 

SNCF     Habitation à loyer modéré 

HLM    S’il vous plait 

OVNI    Objet volant non identifié 

VTT    
Société nationale des chemins de fer 

français 
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