Nom :

Prénom :

Date :
Contrôle d’orthographe n°3 – CM1

compétences

A

PA

VA

NA

Trouver la lettre finale muette d'un mot
Orthographier les mots féminins en ée, té, tié
Orthographier correctement les mots en « eur »
Passer du féminin au masculin de l’adjectif qualificatif
1. Pour chaque mot, trouve le verbe de la même famille pour justifier la dernière lettre.
un poignard

___________

un regard

___________

un débarras

___________

un marchand ______________

un accord

__________

le chant

un placard

____________

le hasard

____________

__________

2. Tu complètes par p, t ou d :
un mon . - un cam . - un cham . - un trico . - il est énervan . - le galo . du cheval - le dra . - une den . de
lait - il est délica . - le sol est glissan . - il est blon . - un clien . - c'est chau . - un marchan . - il est len . - le
cinéma est un ar . - le lar . est du cochon - le chemin est étroi . - tu es sour . - il a cen . ans

3. Complète les noms suivants avec ée ou é:
La bou…..

Une all…

Cette ann…

Une fus….

Une cl…

La rentr…

Une id…

L’habilit….

La pât….

La dict….

La jet….

La port….

L’humidit….

L’amit…

La qualit…

Une araign….

La cruaut…

Une bol… de cidre

L’agilit….

La mont…

4. Complète ces définitions avec un nom féminin terminé par le son [e]
1.

Nourriture pour le chien : la p………….

2. Objet utile pour ouvrir une porte : la …………..
3. Un être féminin imaginaire très présent dans les contes : une f……..
4. Absence de lumière : l’ob……………..
5. Arme d’un chevalier : une …………..
6. Le contraire de la gentillesse : ………………………………

5.







Complète par le son eur. (pense aux exceptions et aux accords).
A la vente aux enchères, ce tableau de val ……. a trouvé un acquér ……..
Les conseill ……….. ne sont pas toujours les pay …….
La s……….. de mon ami aime les tartines au b…………………..
Les enfants se couchent de bonne h …….. et de bonne hum ……….
Le trapp …………… dispose d’un l……………….. pour attirer les renards.
Avec un ordinat…………., on peut se connecter à internet.

6. Trouve les noms en –eur de la même famille que ces adjectifs :
Noir – blanc – rouge – froid – chaud – frais – roux – doux – grand – large
_______________________________________________________________________________________
7. Complète chaque nom avec un adjectif de ton choix :
La mer __________ - un vent __________________ - un ___________cheval – un cheval __________ - une
___________ voiture – une voiture ______________ - un ___________travail – un travail _____________ un ________livre – un livre ___________.
8. Accorde ces adjectifs correctement :
Un homme loyal : une femme _____________
un chien perdu : une chienne ________________
Un beau film : une _____________ journée
un vieux monsieur : une __________________ dame
Une robe rouge : des robes ______________
un gilet blanc : une fleur ___________________
Un coussin mou : une couverture _______________
un nombre décimal : des nombres __________________

