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Contrôle de vocabulaire-orthographe n°2 – CM2
compétences

A

PA

VA

NA

Manipuler le pluriel des noms composés
Ecrire les noms terminés par -ail(le), eil(le), euil(le), ouil(le)
Orthographier quel(s)/quelle(s)/qu'elle(s)
Orthographier on/on n'
Orthographier mes/mais
Reconnaître et manipuler les familles de mots
Manipuler le sens propre et sens figuré
Ex 1 : Ecris ces mots au pluriel :
un chef-d'œuvre_________________________ un libre-service ______________________
un arc-en-ciel __________________________ un coupe-papier ____________________________
un bateau-mouche__________________________ un timbre-poste __________________________
une grand-mère __________________________ un passe-temps__________________________
un rouge-gorge__________________________ un chasse-neige__________________________
une demi-journée__________________________ une pomme de terre__________________________
Ex 2 : Complète avec ail(le), eil(le), euil(le), ouil(le) :

Ex 3 : Complète avec quel, quelle, quels, quelles, qu’elle, qu’elles :

Ex 4 : Complète avec on / on n’ :
















_____a entendu le chien aboyer toute la nuit.
______a pas entendu notre réveil sonner.
Il pleut aujourd'hui, _____a pas envie de sortir.
Quand ____est trop fatigué, le mieux est de se reposer.
Ca fait longtemps qu' ______aperçoit ce chat roder autour de la maison.
________éprouve aucun plaisir à se bagarrer tout le temps.
Le passage piétons est fait pour qu' ______y passe lorsque le feu est rouge.
Par souci d'économie_______ éteignait les lumières.
C'était un magnifique ciel étoilé comme _____en voit dans ces régions désertiques.
Jusqu'ici _______a jamais voulu que tu viennes avec nous. Aujourd'hui tu peux.
Je crois qu' ______a plus rien à se dire.
Le voyage s'est bien passé, _______a pas été retardé par le mauvais temps.
Laisse nous aller au parc, s'il te plaît pour une fois qu' _____y joue!
Il fait nuit, ______y voit rien!
__________oublie jamais de saluer le professeur en entrant en classe.

Ex 5 : Complète avec mais, mes :

Ex 6 : Observe chaque liste et indique de quel mot viennent ces mots :

Ex 7 : Souligne de deux couleurs différentes les mots qui appartiennent à la même famille :

Ex 8 : Barre dans chaque liste l’intrus :

Ex 9 : Place les mots au bon endroit. Fais attention au sens :

Ex 10 : Souligne pour chaque expression le mot synonyme dans la liste :

Ex 11 : Relie chaque expression à son sens :

