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Contrôle de vocabulaire - 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
Associer des mots synonymes
Trouver le radical d’un mot
Reconnaitre les préfixes ou les rajouter dans un mot
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. Complète les mots inachevés de ces phrases avec la lettre muette manquante.
Les marchan.... et les clien.... discutent. Ma soeur, en bonne clien...., veut un rabai...
Comment as-tu ouver.... mon placar.... ? J'y avais mi.... un cadena.....
Mon bu.....est de faire comprendre que l'abu.... d'eau gazeuse nuit à la santé.
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. Ecris après chaque mot le synonyme correspondant
horrible, malfaiteur, vacarme, célébrer, compliqué, percer, légende, matelot, briser, craintif
casser : ________________________

peureux : ____________________________

difficile : ________________________

affreux : _____________________________

trouer : _________________________

bandit : _____________________________

conte : _________________________

bruit : ______________________________

fêter : __________________________

marin : _____________________________

6. Relie les synonymes
aimable

fontaine

chuchoter

dents

calculer

gentil

crocs

murmurer

source

compter

7. Pour chaque famille de mots, entoure le radical au crayon de couleur.
a) sauter

-

sautiller

-

b) fleurir

-

fleuriste

-

c) couper

-

découper

-

d) retard

-

tarder

-

sauterelle

-

sauteur

-

coupure

fleuri
découpage
tardif

-

retardataire

8. Pour chaque mot, entoure le préfixe au crayon de couleur.
illégal

malchanceux

-

disparaître

-

défaire

-

antirouille

-

repeindre

-

extraordinaire

-

impoli

9. Forme un nouveau mot en utilisant un des préfixes suivants : in/im

- tri - sur - pré - dé

Tu peux t’aider de ton dictionnaire.
angle → ……………………..

élever → ……………………..

correct → ……………………..

voir → ……………………..

possible → ……………………..

commander → ……………………..

prendre → ……………………..

cycle → ……………………..

