SEGPA collège Albert Camus
5 chemin Guyot
21120 GENLIS

La maîtrise de la langue française
Palier 1
Prénom et nom :

Dossier d’évaluation n°…
Date :

Compétence validée :

+

Validé

ETUDE DE LA LANGUE - VOCABULAIRE
Donner des synonymes
Trouver un mot de sens opposé
Regrouper des mots par familles

ETUDE DE LA LANGUE - GRAMMAIRE
Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le
pronom personnel (sujet)
Repérer le verbe d’une phrase et son sujet
Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur, au
passé composé de l’indicatif ; conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir,
au présent de l’indicatif
Distinguer le présent du futur et du passé

ETUDE DE LA LANGUE - ORTHOGRAPHE
Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l’accord
entre le sujet et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre
dans le groupe nominal

Signature responsable
légal :

Signature professeur :

Français - Evaluation n°
Prénom et nom :

Partie 1
Date :

Donner des synonymes

aucune erreur tolérée

validé : oui - non

1) Remplace chaque mot souligné par un synonyme
Mon parrain m’a donné un jeu à Noël.  Mon parrain m’a ………………………………. un jeu à Noël.
Ce problème était compliqué.  Ce problème était ………………………………..
J’aime l’odeur de cette fleur.  J’aime ……………………………………………… de cette fleur.
Trouver un antonyme

aucune erreur tolérée

validé : oui - non

2) Entoure l’antonyme (mot de sens contraire) de chaque mot écrit en gras
long
cher
dur
court
longueur
lent
Regrouper des mots par famille

clair
foncé
permis
ancien
rapide
éclair

ancien
ouvert
ancienneté
nouveau
court
faible

aucune erreur tolérée

validé : oui - non

3) Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille
Liste de mots

Mots de la même
famille

un lutteur

…………………

sonner

…………………

le ski

…………………

découvrir

…………………

Orthographier correctement des formes
conjuguées, respecter l’accord…

Une phrase fausse tolérée

validé : oui - non

4) Ecris les phrases dictées par le professeur
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Français - Evaluation n°

Partie 2

Prénom et nom :

Date :

Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article…

aucune erreur tolérée

validé : oui - non

5) Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous

Les élèves partent en stage durant une petite semaine. Ils rempliront un dossier de stage.
Les stagiaires sérieux prendront des notes.
Articles

Noms

Adjectifs

Identifier le sujet et le verbe d’une phrase

Verbes

aucune erreur tolérée

Pronoms
personnels

validé : oui - non

6) Pour chaque phrase souligne le sujet et encadre le verbe.


Jean et son patron partent en camionnette.



Dans l’entreprise, le stagiaire respecte les règles de sécurité.



L’élève réussit brillamment son examen.



Il me demandait de l’aide.



Aujourd’hui, les stagiaires terminent leur stage.

Distinguer le présent du passé, du futur

aucune erreur tolérée

validé : oui - non

7) Indique si les phrases sont au présent, au passé ou au futur. Entoure la bonne réponse.


Dans une semaine, nous partirons en stage.

Passé

Présent

Futur



Plus tard, je serai plombier.

Passé

Présent

Futur



En ce moment, les élèves révisent leurs leçons.

Passé

Présent

Futur



Cette année, je suis en cinquième.

Passé

Présent

Futur



Il y a trois jours, j’ai terminé mon dossier.

Passé

Présent

Futur

Français - Evaluation n°
Prénom et nom :

Partie 3
Date :

Conjuguer les verbes du 1er groupe…

trois erreurs tolérées

validé : oui - non

8) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent.
 (entrer) En ce moment, les bateaux ………………………………….. dans le port.
 (surveille) Le professeur ………………………………….. ses élèves.
 (réviser) Tu ………………………………….. tes leçons.
 (préparer) Vous ………………………………….. le repas.
 (jouer) Nous ………………………………………. Au football.

9) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
 (sauter) Dans quelques instants, le chat ………………………………….. sur la souris.
 (rentrer) Jean et Antoine ………………………………….. chez eux.
 (monter) Je ………………………………….. les escaliers.
 (scier) Nous ……………………………….. du bois.
 (poser) Tu ………………………………… une question plus tard.

10) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
 (aider) Ce matin, il ………………….……………………….. son camarade.
 (jouer) Les enfants …………………..………………………….. dans la rue.
 (gagner) J’ …………………………..……………….. le match.
 (envoyer) Tu ………………………………………….. la lettre hier.
 (terminer) Vous ………………………………………………… l’exercice.

