Nom : _______________

Prénom : ____________ ___

Date : __________________

Evaluation 3
Orthographe
Période 3
ACQUIS

-

PARTIELLEMENT ACQUIS

- NON ACQUIS

Les homophones grammaticaux
1) Complète avec "ce" ou "se":
____ nimbus 2001 appartient à Harry. Il ____ déplace très vite dessus. ___
match de quidditch va lui permettre de tester ___ balais. Luna ____ déguise en
lion pour encourager ses amis. Heermione et Ron ____ sont installés dans les
gradins. _____ match contre Serdaigle va être passionnant. Maintenant qu'ils
____ sont affrontés, les sorciers vont pouvoir aller ___ restaurer. ____
banquet a l'air très appétissant !

Le feminin des noms
2) Mets les noms masculins soulignés au féminin. N'oublie pas de faire les
transformations nécessaires.
a) L'ogre dévore ses sept petits garçons.
_____________________________________________________
b) Le loup poursuit le bouc.
_____________________________________________________
c) Mon compagnon est employé de banque.
_____________________________________________________
d) Mon oncle possède deux chiens noirs.
____________________________________________________
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3) Complète ce tableau avec les noms masculins et féminins qui correspondent aux
verbes :
plonger
chanter

le plongeur

la plongeuse

enseigner
décorer
garder

Le pluriel des noms
5) Ecris les noms entre parenthèses au pluriel :
Après avoir vu le Seigneur des (anneau) _________, j'ai fait des (cauchemard)
________________ toute la nuit. Mes (genou) ______________
s'entrechoquaient et mon cœur envoyait des (signal) ____________ de détresse.
: ces (oiseau) ___________ nocturnes etaient-ils des (hibou) ____________
ou des (archéoptéryx) ___________ ? Ces (cri) ________ d'(animal)
__________ provenaient-ils de (lynx) ___________ furieux ou de (serpent)
______________ venimeux ? Il ne manquait que les (hurlement)
______________ des (loup) et des (chacal) ______________ ! Quelle
nuit !
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Le pluriel des noms composes
6) Entoure le bon pluriel des noms composés :
un appareil-photo : des appareils-photos /

des appareil-photos

un taille-crayon : des tailles-crayon / des taille-crayons
un aller-retour : des allers-retours / des allers-retour
un arc-en-ciel : des arcs-ens-ciels / des arcs-en-ciel
un monte-pente : des montes-pentes / des monte-pentes
un porte-avion : des porte-avions / des portes-avion

QUESTION BONUS :
Traduis la phrase suivante :
felicitations,

ta maison

marque vingt points.
_______________________________________________________
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