Etude de la langue
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F-01 : CONNAITRE
LE FEMININ DES NOMS ET
DES ADJECTIFS
ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

Orthographe
grammaticale :
Les accords

BILAN FRANCAIS : EVALUATION ORTHOGRAPHE

« Comment former le féminin des noms et des adjectifs ? »

 30’

Date : …………………….......
Nom : ……………….. Prénom : ………………..

Niveau :
CM2

Compétence : Maîtriser l’orthographe grammaticale (Socle commun des connaissances et des compétences)
Programmes : « Utiliser sans erreur les marques du pluriel et du féminin des adjectifs »
« Accorder sans erreur le déterminant et le nom et l’adjectif (épithète, apposé et attribut du sujet) avec le nom »
Objectif général : Savoir former le féminin des noms et des adjectifs
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1 Objectif : Connaître et appliquer les principales règles de formation du féminin des noms et des adjectifs.
Consigne : Ecris le féminin des groupes nominaux. Pour chaque mot, entoure la partie que tu
as ajoutée ou modifiée.
1. un ami loyal 3 une ………………………………………………………………………………………………………………
2. un invité bavard 3une ………………………………………………………………………………………………………….
3. un élève responsable 3 une………………………………………………………………………………………………….
4. un voisin grossier 3 une ……………………………………………………………………………………………………….
5. un prince naïf 3 une ……………………………………………………………………………………………………………
6. un conte muet 3 une ……………………………………………………………………………………………………………
7. un gros chien 3une ………………………………………………………………………………………………………………
8. un patron généreux3 une…………………………………………………………………………………………………….
9. un animateur sérieux 3 une …………………………………………………………………………………………………
10. un renard roux 3 une…………………………………………………………………………………………………………
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2 Objectif : Connaître les cas particuliers.
Consigne : Ecris le féminin des noms proposés.
1. le coq 3 la …………………………………………… 5. le cheval3 la ………………………………………………….
2. le cerf 3 la …………………………………………… 6. un parrain 3 une ……………………………………………
3. le singe 3 la ………………………………………… 7. un oncle 3 une ………………………………………….……
4. le cochon3 la ……………………………………… 8. un héros 3 une ………………………………….……………
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3 Objectif : Connaître et appliquer les règles de formation du féminin des noms et des adjectifs dans le groupe nominal.
Consigne : Ecris les groupes nominaux en gras au féminin.
Sur la piste de cirque, des acrobates exceptionnels …………………………………………………………………
et un jongleur talentueux …………………………………………………..………………….….rivalisent de
prouesses. Un danseur débutant…………………………………………………………………………………… évolue
avec grâce. Un courageux dompteur ……………………………………………………affronte des tigres cruels
…………….…………………………sous les yeux des spectateurs craintifs ….…………………………………………. .

 Acquis (16 à 20 points)
 Acquisition à renforcer (11 à 15.5 points)
 En cours d’acquisition (6 à 10.5 points)
 Non acquis (0 à 5.5 points)

Résultat :
/20
Observations :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............................
....................................................................................................................
.

