Nom :

Prénom :

Date :
Contrôle de vocabulaire n°3 – CM2

compétences

A

PA

VA

Reconnaitre radicaux, suffixes, préfixes
Construire des mots dérivés
Retrouver les synonymes de mots
Utiliser des synonymes plus précis
Utiliser différentes façons de dire le contraire
Trouver les contraires de mots
1. Sépare le radical du mot de son préfixe ou suffixe.
Désagréable -

attachement -

préhistoire

-

radiographie

2. Retrouve le mot de sens contraire en séparant d’un trait le préfixe du reste :
Détacher
Délaver
Déconseiller

Irrespirable
Illisible
Imperméable

Malpoli
Impoli
Indestructible

Déformer
Défaire
Irréel

3. Trouve un mot dérivé pour chacun des mots en ajoutant préfixe, suffixe ou les deux :
Grand : _________________________

blanc : ______________________________

Jardin : _________________________

peur : _______________________________

Souple : ________________________

bras : _______________________________

4. Colorie la case contenant le synonyme du premier mot.
casser
drôle

briser

voler changer

amusant gentil calme

trouver

monter

content

triste

malade

petit

absent fatigué

maigre

souffrant

démolir

creuser

vider cueillir

visser

détruire

cruel

nouveau

agité féroce

malin

poli

excellent

moyen

mauvais

correct

bâtir
délicieux

nul

parfait

maison ouvrier acheter construire
affreux bizarre beau

succulent

vendre
laid

5. Récris les phrases en remplaçant le mot en caractères gras par un verbe plus précis.
Dans cette usine, on fait des voitures.

Ce jouet est très cher, il fait plus de 50 euros.

Pour l'anniversaire de maman, je vais lui faire un beau cadeau.

NA

Je n'arrive pas à faire ce problème.

Marion prend des fleurs dans ce champ.
6. Récris ces phrases en trouvant un synonyme.
Il est défendu de se baigner sur cette plage.

Le maître est satisfait du travail de ses élèves.

Dans ta dictée, il y a beaucoup trop d'erreurs.

Arrête de parler avec ton voisin.

7. Ecris le contraire de ces phrases de deux façons différentes :
Ce chien est gros  Ce chien n’est pas gros.  Ce chien est maigre.


Cet enfant est poli
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Ils sont méchants.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Le chemin est large.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. Trouve les contraires des mots suivants :
Départ : _______________

optimiste : ________________

commencer : _______________

Triste : ________________

descendre : _______________

pluriel : _________________

