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Contrôle de vocabulaire - orthographe n°4 – CM1
compétences

A

PA

VA

NA

Trouver des homonymes
Utiliser les homonymes dans des phrases
Construire des phrases avec les homonymes
Accorder les adjectifs qualificatifs en genre et en nombre dans des
phrases
Accorder les adjectifs qualificatifs dans des groupes nominaux
Effectuer les accords dans la phrase
1. Trouve un homonyme à chacun des mots suivants. Tu peux te servir d’un dictionnaire.
Air : _______________

encre: _______________

leur : _______________

Cœur : _____________

sans : _______________

mer : _______________

2. Complète les phrases avec le bon homonyme
- Ma (maire, mère) _____________ vient de rentrer.
- J'ai (cent, sang) _____________euros dans mon portefeuille.
- Le (comte, compte) _____________est parti en voyage.
- (sans, sang) _____________lui je ne peux rien faire.
- A la fin d'une phrase il faut mettre un (poing, point) _____________
- J'ai coupé mes cheveux (court, cour) _____________.
- Le (lait, laid) _____________de vache est très bon.
- J'ai mis de l'eau dans mon (vers, verre) _____________.
- Le (colle, col) _____________de ma chemise est mal repassé.
- Sa (chaîne, chêne) _____________de vélo est cassée.
- La (canne / cane) _____________de mon grand-père est superbement sculptée.
- Le (cou / coup) _____________de la girafe est immense.
- Les bateaux sont amarrés dans le (port / porc) _____________du Havre.
- Les alpinistes ont franchi difficilement le (colle / col) _____________de la montagne.
- La (date / datte) _____________ est affichée tous les jours au tableau.
3. Construis des phrases avec chaque homonyme :
Pin : __________________________________________________________________________________
Pain : __________________________________________________________________________________
Cœur : _________________________________________________________________________________
Chœur : ________________________________________________________________________________

4. Accorde les adjectifs qualificatifs avec les noms qu’ils qualifient.
Une route (mouillé) _______________ est une route (dangereux) ________________. La (vieux)
___________ dame raccommode les chaussettes (usé) ________. Une pluie (frais) ____________ et (glacé)
____________ envahit la campagne. Ce perroquet (bavard) _____________ répète des phrases
(amusant)______________.

Les

aventuriers

(courageux)

_________________

font

de

(beau)

_______________ découvertes. Une dame traverse la rue (désert) _________________. Des châtaigniers
bien (vertical) ____________ et (imposant) ____________ entourent la place. D’ (épais) ___________
murailles protègent les châteaux (féodal) ________________. Une douleur (vif) _______ a réveillé le
cheval (gris) __________. D’ (énorme) _____________ chiennes (roux) ___________ rassemblent les
brebis (égaré) _____________.
5. Complète les noms par l’adjectif qualificatif proposé. N’oublie pas les accords !
Curieux :
un animal _____________

une fillette _____________

des gens_____________

des histoires _____________

Blond :
un garçon _____________

une poupée _____________

des cheveux _____________

des fillettes _____________

Matinal :
un soleil _____________

une brume _____________

des écolières _____________

des pêcheurs _____________

6. Transforme les phrases comme demandé ci-dessous :
Loup Rouge est un jeune loup rouge. Ses frères sont gris. Il aime courir partout.
Je _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Loup Rouge et sa sœur ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Au passé________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

