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Évaluation 1
Le nom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 1 / Le nom

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 1 - Le nom, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Les sortes de noms sont :
a) noms de personnes

c) noms de choses

b) noms d'animal

d) toutes ces réponses

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 1 / Le nom

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Dans la phrase : "J'ai trouvé un matou dans le garage", le mot matou est :
a)
b)
c)
d)

un nom propre de personne
un nom propre d'animal
un nom commun d'animal
un nom commun de chose

2) Parmi la liste de mots suivants, lesquels sont des noms communs de personnes?
boulanger, ville, coq, dindon, maire, directeur, loup, bijou, amour, journal, jouet, rivière,
soulier, neveu, chien, livre
a)
b)
c)
d)

ville, dindon, rivière, soulier
boulanger, maire, directeur, neveu
coq, bijou, journal, chien
loup, amour, jouet, livre

3) Les mots suivants : avant-midi, pot-au-feu, coupe-papier et réveil-matin sont :
a)
b)
c)
d)

des noms propres de choses
des noms simples de choses
des noms composés de choses
des noms collectifs de choses

4) Dans cette phrase : "Cette famille prendra des vacances dans un endroit où ils rencontreront une
foule d'artistes connus", trouve les noms collectifs.
a)
b)
c)
d)

vacances, endroit
artistes, endroit
connus, rencontreront
famille, foule

5) Parmi les mots suivants lesquels sont tous des noms propres de choses?
a)
b)
c)
d)

famille, pont, tigre
Harricana, Canada, Chibougamau
équipe, maison, garçon
maisonnée, kangourou, chose

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 1 / Le nom

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 2
Le genre du nom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 2/Le genre du nom

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 2 - Le genre du nom, le numéro de la
question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Les sortes de noms sont :
a) noms de personnes

c) noms de choses

b) noms d'animal

d) toutes ces réponses

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 2/Le genre du nom

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) De quel genre sont les noms suivants : Denise, écrivaine, meurtrière, tigresse
a)
b)
c)
d)

singulier
pluriel
masculin
féminin

2) Comment reconnaît-on les noms féminins?
a)
b)
c)
d)

ils se terminent toujours par un e
on peut les précéder des déterminants la, une
on ne peut pas les mettre au masculin
seulement les noms de personnes peuvent être au féminin

3) Quels noms suivent la règle générale du féminin?
adolescent, âne, journaliste, ami, détective, renard, chansonnier, comique, lapin, champion,
paysan, cadet, indiscret, actuel
a)
b)
c)
d)

âne, journaliste, indiscret, actuel
chansonnier, détective, cadet, champion
journaliste, comique, paysan, âne
adolescent, ami, renard, lapin

4) Le genre des noms est :
a)
b)
c)
d)

le masculin singulier
le féminin singulier
le masculin et le féminin
le singulier et le pluriel

5) Parmi les noms suivants, lesquels sont bien écrits au féminin?
a)
b)
c)
d)

princesse, directrice, Alberte, Renée
princèse, directeure, épouxe, avocatte
Albertte, Louisse, épousse, Rachelle
amérindiène, chate, ouvrierre, Madelenne

6) Identifie les noms qui changent en er, ier et en ère.
premier, équipier, placer, marcher, printanier, couturier, familier, aimer, cajoler, miner
a)
b)
c)
d)

printanier, familier, miner, placer
premier, équipier, couturier, printanier
aimer, placer, marcher, cajoler
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 2/Le genre du nom

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : _______________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 3
Le féminin des noms en el…teur
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 3/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 3 - Le féminin des noms en el…teur, le
numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des ___________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 3/Le féminin des noms…

Questionnaire
1) Mets les noms suivants au féminin : Frédéric, Dominic.
a)
b)
c)
d)

Frédérique, Dominique
Frédéricque, Dominicque
Frédérice, Dominice
aucune de ces réponses

2) Quel est le féminin de : fugitif, naïf, juif.
a)
b)
c)
d)

fugitife, naive, juiffe
fugitive, naïffe, juive
fugitive, naïve, juive
aucune de ces réponses

3) Trouve le féminin de : avocat, renégat, sot
a)
b)
c)
d)

avocate, renégate, sotte
avocate, renégatte, sote
avocatte, renégate, sotte
aucune de ces réponses

4) Mets au masculin : agnelle, jumelle, pucelle
a)
b)
c)
d)

agnel, jumeau, pucel
agneau, jumeau, puceau
agnel, jumel, puceau
aucune de ces réponses

5) Comment se forme le féminin des mots en : et, at, c, f.
a)
b)
c)
d)

en : ette, atte, ce, fe
en : ete, atte, cque, fe
en : ette, ate, que, ve
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 3/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

6) Quel est le féminin des mots suivants : époux, amoureux, audacieux
a)
b)
c)
d)

épouse, amoureuse, audacieuse
épousse, amoureusse, audacieusse
épouxe, amoureuxe, audasieuse
aucune de ces réponses

7) Mets les mots entre parenthèses au féminin.
La (contrôleur) (enquêteur) arrêtera cette (colporteur) (voleur).
a)
b)
c)
d)

contrôleuse, enquêtrice, colportrice, voleuse
contrôleuse, enquêteuse, colporteuse, voleuse
contrôleresse, enquêteresse, colporteresse, voleuse
aucune de ces réponses

8) Quel est le masculin de : rédactrice, créatrice, lectrice, éducatrice.
a)
b)
c)
d)

rédaction, création, lecture, éducation
rédacteur, créateur, lecteur, éducateur
rédactric, créatière, électeur, éducateure,
aucune de ces réponses

9) Choisis parmi les mots suivants ceux qui se terminent en eresse au féminin : vengeur, pêcheur,
demandeur, décrocheur, rapporteur, défendeur.
a)
b)
c)
d)

vengeur, demandeur, défendeur
vengeur, pêcheur, rapporteur
défendeur, décrocheur, rapporteur
aucune de ces réponses

10) Dans la phrase suivante, trouve les mots qui ont des fautes.
Monsieur Boivin recherche une ingénieure, une serveuse mineure et une ambassadrice
pour sa compagnie.
a)
b)
c)
d)

ingénieure, serveuse, compagnie
serveuse, mineure, ambassadrice
mineure, ambassadrice, ingénieure
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 3/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 4
Le féminin des noms : terminaisons diverses
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 4 - Le féminin des noms : terminaisons
diverses, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

Questionnaire

1) Selon la règle du féminin, certains noms prennent des terminaisons diverses:
a)
b)
c)
d)

le mot change au complet
en ajoutant un "e" au féminin
ils conservent le même radical, la terminaison change
aucune de ces réponses

2) Mets au féminin : daim, traître, héros, dindon.
a)
b)
c)
d)

daine, traîtresse, héroïne, dinde
dainde, traître, hérose, dindonne
daime, traîtreuse, hérosse, dainde
ils ne changent pas au féminin

3) Les mots suivants se terminant par … au féminin : âne, tigre, abbé, duc.
a)
b)
c)
d)

esse
eresse
euse
ne changent pas au féminin

4) Les mots suivants se terminent par… au féminin : chevreuil, lévrier, merle, poulet.
a)
b)
c)
d)

elle
ette
esse
ne changent pas au féminin

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

5) Mets au féminin : père, gendre, lièvre, cerf.
a)
b)
c)
d)

maire, gendresse, lapine, cerve
père, gendrée, levrette, cerfe
mère, bru, hase, biche
aucune de ces réponses

6) Parmi les mots suivants, lesquels gardent tous la même forme au masculin et au féminin?
élève, acupuncteur, ministre, professeur, courtier,
arbitre, arpenteur, colonel, maçon, commis, homme
a)
b)
c)
d)

acupuncteur, colonel, courtier, élève
arpenteur, professeur, ministre, arbitre
maçon, élève, courtier, homme
élève, ministre, arbitre, commis

7) Mets la phrase au féminin :
Cette fillette (malin) a une (ami) qui possède une (chat) rousse et une (rat) mulâtre.
a)
b)
c)
d)

maline, amie, chate, ratte
malingre, ami, chat, rat
malin, amis, chatte, rates
maligne, amie, chatte, rate

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 5
Le nombre du nom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 5 / Le nombre du nom

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 5 - Le nombre du nom, le numéro de la
question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Les sortes de noms sont :
a) noms de personnes

c) noms de choses

b) noms d'animal

d) toutes ces réponses

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 5 / Le nombre du nom

Questionnaire
1) En français, il y 2 nombres dans les noms. Quels sont-ils?
a)
b)
c)
d)

le singulier et le masculin
le pluriel et le singulier
le pluriel et le féminin
le pluriel et le masculin

2) Quand un nom est-il au pluriel?
a)
b)
c)
d)

quand il désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses
quand c'est une personne, un animal ou une chose
seulement les noms de choses peuvent être au pluriel
quand il se termine par un s

3) Quelle est la règle générale du pluriel?
a)
b)
c)
d)

le nom est précédé des déterminants les, des
on ajoute un s aux noms au pluriel
on ajoute x ou z à la fin
il en faut au moins 5 pour mettre au pluriel

4) Mets les mots suivants au pluriel : oie, film, frappeur, tâche
a)
b)
c)
d)

oiex, filmes, frappeurs, tachées
oies, filment, frappeux, tachés
oies, films, frappeurs, tâches
ois, film, frappeuse, tachez

5) Quels mots sont au singulier?
a)
b)
c)
d)

colonels, mouton, cadeaux, neveux
couteaux, adieu, médecin, jeux
arbre, boyaux, camions, journaux
dindon, maire, marteau, chameau

6) Mets les mots en s, x, z, au singulier : des index, des perdrix, des intrus, des pois
a)
b)
c)
d)

un index, une perdri, une intruse, un poi
une inde, un perdri, un intru, un poids
un index, une perdrix, un intrus, un pois
un inde, une perdrie, une intrue, un poie

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 5 / Le nombre du nom

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : _______________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 6
Le pluriel des noms en al, ou, au, eu, ail
et noms particuliers
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 6/Pluriel des noms en al, …

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 6 - Le pluriel des noms en al, ou, au, eu, ail
et noms particuliers, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Les sortes de noms sont :
a) noms de personnes

c) noms de choses

b) noms d'animal

d) toutes ces réponses

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 6/Pluriel des noms en al, …

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Mets les mots en al au pluriel.
un canal, un bal, un festival, un signal
a)
b)
c)
d)

des canaux, des bals, des festivals, des signaux
des canals, des baux, des festivaux, des signals
des canaux, des bals, des festivaux, des signals
des canauls, des bauls, des festivals, des signals

2) Les mots en ou prennent généralement un s au pluriel. Quelles sont les exceptions qui prennent
un x?
a)
b)
c)
d)

filou, chou, sou, minou, coucou
chou, genou, caillou, hibou, bijou
joujou, clou, matou, écrou, joujou
hibou, cou, cachou, tabou, coucou

3) Quels noms en au, eu, sont bien écrits au pluriel?
a)
b)
c)
d)

les adieus, les aveux, des aloyaus
des landaux, des jeus, des sarraux, des enjeux
des pneux, des jeux, des enjeus, des adieus
des pneus, des landaus, des enjeux, des sarraus

4) Des noms en ail ont été écrits au pluriel. Choisis la lettre où les mots ne suivent pas la règle. Ils
sont les exceptions.
a)
b)
c)
d)

des soupiraux, des travaux, des vitraux, des coraux
des détails, des maux, des soupirails, des chandails
des épouvantails, des travails, des baux, des détaux
des portaux, des émaux, des éventaux, des soupiraux

5) Trouve les noms qui sont bien écrits au pluriel.
1- sarrau
2- pneu
3- photo
4- cadeau
a)
b)
c)
d)

1-4-8-6
2-4-5-7
1-3-5-8
6-7-3-2

sarraus
pneux
photos
cadeaus

5- riz
6- bal
7- orignal
8- oriental

riz
baux
orignals
orientaux

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 6/Pluriel des noms en al, …

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 7
Le déterminant (article)
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7/Le déterminant

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 7 - Le déterminant (article), le numéro de
la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7/Le déterminant

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Où se place généralement le déterminant (article)?
a)
b)
c)
d)

après le nom
entre le nom et l'adjectif
devant le nom
aucune de ces réponses

2) Quelles sont les sortes de déterminants (article)?
a)
b)
c)
d)

partitif, contracté
indéfini, élidé
défini
toutes ces réponses

3) Les déterminants le et un se placent devant les noms :
a)
b)
c)
d)

masculins, pluriels
féminin, singuliers
masculins, singuliers
féminin, pluriel

Pour les questions 4-5-6, dis quelle sorte de déterminants (articles) sont soulignés dans les
phrases.
Utilise ces choix de réponses

a) défini
b) indéfini
c) partitif
d) contracté

4)

Le chat peut percevoir les sons les plus éloignés, les plus faibles. _____________________

5)

Des petites oreilles pointues lui assurent une ouie extraordinaire. _____________________

6)

Je suis allée au chalet de mes parents pendant le temps des fêtes. _____________________

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7/Le déterminant

Maîtrise de la langue

7) Remplace le mot souligné par un des déterminants (articles) contractés.
Dominic et Nathalie sont allés (à le) ___________ cinéma hier soir.
a)
b)
c)
d)

des
dans
au
aucune de ces réponses

8) Quels sont les déterminants indéfinis dans cette phrase :
J'ai cuisiné des brioches hier soir que j'ai partagé avec un ami.
a)
b)
c)
d)

des, hier
soir, que
J', avec
des, un

9) Les mots soulignés sont-ils déterminants (articles) ou pronoms?
Je le crois que tu as déjà chanté devant le public du théâtre.
a)
b)
c)
d)

pronom, déterminant
déterminant, pronom
déterminant, déterminant
pronom, pronom

10) Les mots soulignés sont-ils contractés ou partitifs?
Je dois participer aux travaux et aux activités si je veux avoir droit aux récompenses.
a)
b)
c)
d)

partitif, partitif, contractés
contractés, partitif, contractés
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7/Le déterminant

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 8
Les déterminants (adjectifs)
possessifs et démonstratifs
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8/Les déterminants adj…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 8 – Les déterminants (adjectifs) possessifs
et démonstratifs, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8/Les déterminants adj…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quel autre nom donne-t-on aux déterminants?
a)
b)
c)
d)

adjectifs ou articles
adverbe
pronom
aucune de ces réponses

2) À quelle personne sont les déterminants (adjectifs) possessifs suivants : vos, votre, tes, ta, ton?
a)
b)
c)
d)

1iere
2e
3e
aucune de ces réponses

3) Que place-t-on devant le nom pour indiquer à qui appartient la personne, l'animal ou la chose
dont on parle?
a)
b)
c)
d)

un adjectif possessif
un déterminant possessif
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

4) Quel est le genre et le nombre du déterminant possessif?
a)
b)
c)
d)

le genre et le nombre du nom qu'il accompagne
le masculin singulier
le féminin pluriel
aucune de ces réponses

5) Quel déterminant (adjectif) possessif pourrais-tu ajouter pour compléter les phrases?
__________ (3e pers) travaux sont terminés. Il pourra maintenant les remettre à __________ (3e pers)
professeur. Je suis fière de __________ (1ere pers) ami. Il a préparé __________ (2e pers) mets
préféré.
a)
b)
c)
d)

mes, notre, ton, mon
tes, ton, ton, ton
ses, son, mon, ton
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8/Les déterminants adj…

Maîtrise de la langue

6) On place le déterminant (adjectif) démonstratif devant le ________ pour _______ la
personne, l'animal ou la chose dont on parle.
a)
b)
c)
d)

verbe, indiquer
nom, montrer
déterminant, souligner
aucune de ces réponses

7) Quel genre et quel nombre est le déterminant (adjectif) démonstratif?
a)
b)
c)
d)

masculin, pluriel
féminin, singulier
le genre et le nombre du nom qu'il accompagne
aucune de ces réponses

8) Place le bon determinant (adjectif) démonstratif devant les noms.
_____ école
a)
b)
c)
d)

_____ personnes

_____travail _____homme _____livres

cette, ces, ce, cet, ces
cet, cette, cet, cet, ce
ces, ces, ce, ces, ce
aucune de ces réponses

9) Identifie les déterminants (adjectifs) démonstratifs dans la phrases suivante.
Ceux qui n'apprécient guère les informations que cette personne nous a transmises peuvent me
rencontrer cet avant-midi ou ce soir.
a)
b)
c)
d)

ceux, les, cette
cette, cet, ce
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

10) Quelles sortes de déterminants sont les mots suivants?
mon, ce, sa, ta, nos, ces, cet, votre, tes, notre
a)
b)
c)
d)

déterminants possessifs
déterminants démonstratifs
déterminants possessifs et démonstratifs
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8/Les déterminants adj…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 9
Les déterminants (adjectifs) indéfinis
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9/Les déterminants adj. ind…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 9 – Les déterminants (adjectifs) indéfinis,
le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9/Les déterminants adj. ind…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quel est le déterminant qui se place devant le nom pour le préciser de façon plus ou moins
vague?
a)
b)
c)
d)

le déterminant article
le déterminant possessif
le déterminant démonstratif
aucune de ces réponses

2) Où se place le déterminant (adjectif) indéfini?
a)
b)
c)
d)

après le nom
avant le verbe
avant le nom
aucune de ces réponses

3) Quels mots parmi les suivants sont des déterminants indéfinis?
a)
b)
c)
d)

certain, plusieurs, tout, autre
le, la, des, aux
cet, ces, cette, ce
mes, notre, vos, ton

4) Nomme une autre nature que certains déterminants indéfinis peuvent devenir selon leur place
dans la phrase.
a)
b)
c)
d)

adjectif qualificatif
pronom indéfini
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

5) Quels mots sont déterminants indéfinis dans les phrases suivantes?
J'invite plusieurs amis pour un party. Nathalie animera certains jeux. Martin préparera sa recette
favorite. Diverses boissons aux fruits nous désaltéreront.
a)
b)
c)
d)

pour, jeux, aux
plusieurs, certains, diverses
amis, un, nous
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9/Les déterminants adj. ind…

Maîtrise de la langue

6) Dis si les mots soulignés sont déterminants indéfinis ou adjectifs qualificatifs.
L'autre jour, j'ai rencontré d'autres personnes qui sont devenus des amis.
Ils m'ont montré divers jeux.
a)
b)
c)
d)

déterminant, déterminant, adjectif
déterminant, adjectif, déterminant
déterminant, adjectif, adjectif
aucune de ces réponses
Aux numéros 7, 8, 9 et 10, choisis le bon accord des déterminants soulignés.

7) Ce sont les même amis que j'inviterai au cinéma. Les breuvages même seront compris dans le prix
d'entrée.
a)
b)
c)
d)

mêmes, mêmes
même, même
mêmes, même
aucune de ces réponses

8) Quelque étudiants sont partis en voyage. Quelque cinq garçons et quelque trois filles méritaient
parfaitement cette récompense.
a)
b)
c)
d)

quelque, quelque, quelque
quelques, quelque, quelques
quelques, quelque, quelque
aucune de ces réponses

9) Je t'ai apporté tout ces robes. Je les ai choisies tout seule. Elles me plaisaient tout simplement.
a)
b)
c)
d)

toute, toute, tout
toutes, toute, tout
tout, tout, tout
aucune de ces réponses

10) Certain choses ne devraient pas nous arriver. Nous avons pensé à tout. Nous avons peut-être oublié
quelque détails, quand même.
a)
b)
c)
d)

certaine, toute, quelque, mêmes
certaines, tout, quelques, même
certains, tous, quelques, même
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9/Les déterminants adj. ind…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 10
Les déterminants (adjectifs)
numéraux, interrogatifs et exclamatifs
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 14 – Les déterminants (adjectifs)
numéraux, interrogatifs et exclamatifs, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10/Les déterminants…

Questionnaire

1) Pourquoi place-t-on un déterminant numéral devant un nom?
a)
b)
c)
d)

pour indiquer à qui appartient ce dont on parle
pour démontrer ce dont on parle
pour indiquer le nombre de personnes, animaux et de choses dont on parle
aucune de ces réponses

2) Quels sont les types de déterminants numéraux?
a)
b)
c)
d)

ordinaux
cardinaux
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Qu'indiquent les déterminants numéraux ordinaux?
a)
b)
c)
d)

le nombre précis des êtres ou objets dont on parle
l'ordre, le rang des êtres ou objets dont on parle
la possession des êtres ou objets dont on parle
aucune de ces réponses

4) Quels nombres parmi les suivants prennent un trait d'union?
18-27-104-263-530-51-1620-1436
a)
b)
c)
d)

530-104-18-1620
51-1620-27-530
18-27-263-1436
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Évaluation 10/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

5) Quel règle suivent les déterminants vingt et cent dans la phrase suivante?
Cette équipe a quatre-vingt-quatre points, mais l'autre équipe en a cent vingt-deux.
a)
b)
c)
d)

ils ne prennent pas de s parce qu'ils sont des déterminants numéraux cardinaux
ils ne prennent pas de s parce qu'ils sont suivis d'un autre nombre
ils ne sont pas multipliés
aucune de ces réponses

6) Quel règle suit le mot mille dans les phrases suivantes?
J'ai deux mille1 raisons de ne pas aimer voyager en auto. Nous parcourons à chaque fois des milles2
et des milles3.
a) ils sont incorrectement accordés
b) mille ne s'accorde jamais
c) 1 c'est un déterminant numéral, 2 et
d) aucune de ces réponses

3

sont des noms

7) Fais accorder les mots zéro dans les phrases suivantes.
Je dois compter tous les zéro dans l'annuaire téléphonique de ma ville. Il doit bien y en avoir des
million ou peut-être des milliard.
a)
b)
c)
d)

zéros, millions, milliards
zéro, million, milliard
zéro, millions, milliard
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

8) Identifie les déterminants soulignés.

Quelle bonne façon de faire un examen!
Quelles réponses sont les plus justes?
Quelle question est la plus facile?
Quel malheur! J'ai oublié mes notions.

a)
b)
c)
d)

exclamatif, interrogatif, interrogatif, exclamatif
tous exclamatifs
tous interrogatifs
aucune de ces réponses

9) Dans ces phrases, identifie les déterminants soulignés.

Quel projet me passionne? Je collectionne mille objets.
Ma première collection comprend quatre-vingts chandelles.

a)
b)
c)
d)

interrogatif, démonstratif, article, indéfini, possessif
démonstratif, indéfini, démonstratif, indéfini, interrogatif
indéfini, interrogatif, numéral, possessif, exclamatif
aucune de ces réponses

10) Écris correctement les mots soulignés dans les phrases suivantes.

Quel chance! J'ai gagné deux million à la loterie. Je crois que j'offrirai de superbes cadeaux à
vingt, quatre vingt ou cent amis. Je parcourrai des mille pour leur remettre.

a)
b)
c)
d)

Quel, million, vingts, quatre vingts, mille
Quelle, millions, vingt, quatre-vingts, milles
Quelle, million, vingts, quatre vingt, mille
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 11
Les adjectifs qualificatifs et leur féminin
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 11/Les adjectifs qualificatifs…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 11 - Les adjectifs qualificatifs et leur
féminin.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 11/Les adjectifs qualificatifs…

Questionnaire
1) L’adjectif qualificatif est :
a)
b)
c)
d)

une expression complète
un mot relié au nom
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) À quoi sert l’adjectif qualificatif?
a)
b)
c)
d)

relie le nom au déterminant
donne une qualité au nom ou au pronom
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Comment s’accorde l’adjectif qualificatif?
a)
b)
c)
d)

en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte
en ajoutant un é et un s
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

4) Les adjectifs qualificatifs forment leur féminin :
a)
b)
c)
d)

en ajoutant un e
comme les noms
l’adjectif qui se termine en e ne varie pas au féminin
toutes ces réponses sont bonnes

5) Mets au féminin : traître, hautain, importun, fidèle
a)
b)
c)
d)

traîtresse, hautaine, importune, fidèle
traître, hautainne, importunne, fidelle
traître, haute, importun, fidel
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 11/Les adjectifs qualificatifs…

6) Mets au féminin : attentif, jaloux, exquis, bas
a)
b)
c)
d)

attentife, jalouxe, exquise, base
attentive, jalouse, exquise, basse
attentiffe, jalousie, exquisse, bas
aucune de ces réponses

7) Quels mots sont tous des adjectifs qualificatifs?
a)
b)
c)
d)

huileux, timide, doux, métis
splendide, gras, paresseux, extérieur
tous ces mots
aucune de ces réponses

8) Quels mots ne changent pas au féminin?
a)
b)
c)
d)

timide, splendide, fidèle
concret, éternel, frais, faux
tous ces mots
aucune de ces réponses

9) Quels mots forment leur féminin de façon différente?
a)
b)
c)
d)

serein, chaud, poli, fidèle
timide, sonore, français, roux
long, laïc, mou, malin
aucune de ces réponses

10) Quand écrit-on bel, fol, nouvel au lieu de beau, fou, nouveau?
a)
b)
c)
d)

devant un nom masculin commençant par une voyelle ou un h muet
après un nom masculin singulier
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Évaluation 11/Les adjectifs qualificatifs…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 12
Le pluriel des adjectifs qualificatifs
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12/Le pluriel des…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 12 - Le pluriel des adjectifs qualificatifs

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12/Le pluriel des…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Complète la règle générale de la formation du pluriel des adjectifs qualificatifs.
La plupart des adjectifs __________forment leur ___________comme les __________ils
prennent un s au__________.
a)
b)
c)
d)

qualificatifs, pluriel, noms, pluriel
déterminants, règle, noms, pluriel
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Qui sommes-nous? Nous ne changeons pas au pluriel.
a)
b)
c)
d)

les noms au féminin pluriel qui accompagnent un adjectif
les adjectifs qualificatifs en x et s au masculin singulier
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Quels adjectifs ne changent pas au pluriel?
a)
b)
c)
d)

précis, chaud, orales
jaloux, gros, vieux
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

4) Qui sommes-nous? Nous formons notre pluriel en als.
a)
b)
c)
d)

banal, naval, fatal
amical, oral, occidental
astral, vital, bleu
aucune de ces réponses

5) Qui suis-je? Je m’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel je me rapporte.
a)
b)
c)
d)

le verbe
le sujet du verbe
l’adjectif qualificatif
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12/Le pluriel des…

Maîtrise de la langue

6) Accorde les adjectifs qualificatifs soulignés.
Les fillettes las reviennent de leurs exercices quotidien.
a)
b)
c)
d)

lasses, quotidiens
lases, quotidiennes
las, quotidiène
aucune de ces réponses

7) Pourquoi a-t-on accordé les adjectifs qualificatifs soulignés?
Un chien et un chat noirs. Une ceinture et une robe blanches et dispendieuses.
a)
b)
c)
d)

parce qu’il s’accorde avec chien et ceinture
parce qu’ils se rapportent à 2 noms du même genre
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

8) Accorde correctement l’adjectif qualificatif
Une revue et un journal ancien
a)
b)
c)
d)

anciens
ancienne
anciennes
aucune de ces réponses

9) Identifie les mots ayant une faute dans cette phrase.
Les personnes ou les groupes désireuses de participer à ce spectacle de talents amateur peuvent
s’inscrire sur Internet.
a)
b)
c)
d)

personnes, participer
désireuses, amateur
Internet, s’inscrire
aucune de ces réponses

10) Mets au pluriel
Le chien jaloux jappe souvent
a)
b)
c)
d)

les chiens jaloux jappent souvent
les chiens jalous jappes souvent
les chiens jaloux jappes souvents
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12/Le pluriel des…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 13
Accord de l’adjectif qualificatif
(adverbe, couleur, comparatif, demi)
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 13/Accord de l’adjectif…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 13 – Accord de l’adjectif qualificatif
(adverbe, couleur, comparatif, demi)

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 13/Accord de l’adjectif…

Questionnaire
1) Comment reconnais-t-on qu’un adjectif est employé comme adverbe?
a)
b)
c)
d)

lorsqu’il s’accorde avec le nom
lorsqu’il modifie le sens du verbe
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Parmi les adjectifs soulignés, lesquels sont employés comme adverbe?
Les gâteaux goûtent bon. Les décorations colorées coûtent cher.
a)
b)
c)
d)

bon, colorées
colorées, cher
bon, cher
aucune de ces réponses

3) Identifie les mots écrits incorrectement.
Ces desserts sentent bons. J’en offrirai à mes meilleurs amies.
a)
b)
c)
d)

sentent, offrirai
bons, meilleurs
ces, j’en
aucune de ces réponses

4) Dis si les mots soulignés sont employés comme adjectifs ou adverbes.
Ces garçons chantent faux
Ces réponses sont fausses
a)
b)
c)
d)

adjectif, adverbe
adverbe, adjectif
aucune de ces réponses
toutes ces réponses sont bonnes

5) L’adjectif désignant la couleur reste invariable quand :
a)
b)
c)
d)

l’adjectif désignant la couleur est formé de deux mots
on emploie un nom pour désigner la couleur
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 13/Accord de l’adjectif…

Maîtrise de la langue

6) Quel mot exprime un comparatif d’égalité?
a)
b)
c)
d)

plus
aussi
moins
toutes ces réponses sont bonnes

7) Quel mot devrait-on dire à la place de plus bon?
a)
b)
c)
d)

supérieur
meilleur
superlatif
aucune de ces réponses

8) Quelle règle d’accord de demi est vraie?
a)
b)
c)
d)

l’adjectif demi devant le nom est invariable et prend un trait d’union
après le nom, il s’accorde en genre seulement
il est un nom masculin quand c’est le nom d’une fraction
toutes ces réponses sont bonnes

9) Complète. Quand on emploie un nom pour désigner une couleur, ce nom…
a)
b)
c)
d)

varie en genre
varie en nombre
reste invariable
aucune de ces réponses

10) Des mots de quelle nature peuvent former un adjectif désignant la couleur ?
a)
b)
c)
d)

adjectif
nom
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 13/Accord de l’adjectif…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 14
Le pronom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 / Le pronom

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 14 – Le pronom

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 / Le pronom

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Choisis les pronoms convenables pour remplacer les mots soulignés.
Ces enfants offrent un cadeau surprise à leurs parents. Émilie croit qu’un voyage dans le sud
leur plairait.
a)
b)
c)
d)

eux, on
lui, nous
ils, elle
aucune de ces réponses

2) Identifie les pronoms personnels dans les phrases.
Moi, je m’appelle Dominic et je vais à Montréal. Dites-moi ce qui vous empêche de
m’accompagner.
a)
b)
c)
d)

moi, je, m’
je, moi
vous, m’
toutes ces réponses sont bonnes

3) Ajoute les pronoms personnels.
________ avons connu cette personne, ________ suivait des cours avec ________. ________
devriez vous en souvenir.
a)
b)
c)
d)

vous, tu, nous, ils
nous, elle, nous, vous
ils, il, vous, vous
aucune de ces réponses

4) Écris leur, leurs ou l’heure.
La direction réunit ses employés. Elle ________ explique le travail à accomplir dans ________
qui suit. Elle vérifiera s’ils ont remplis ________ fonctions.
a)
b)
c)
d)

leur, l’heure, leurs
l’heure, leur, leurs
leurs, l’heure, leur
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 / Le pronom

Maîtrise de la langue

5) Identifie les pronoms possessifs dans les phrases suivantes.
Je partage mes jouets avec Martin. Je lui prête mon camion. Il me prête son train.
a)
b)
c)
d)

je, mes, lui
mon, me, il, son
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

6) Remplace les mots soulignés par un pronom possessif.
L’enseignant a remis les notes aux élèves. Je n’aime pas ma note. Jonathan est heureux de
sa note. Et toi, que penses-tu de ta note?
a)
b)
c)
d)

les, aux, que
tu, toi, la
la mienne, la sienne, la tienne
aucune de ses réponses

7) Quels sont les pronoms démonstratifs dans ces phrases?
J’aime ceux-ci, pas celui-là. Mais je voudrais celle-là.
a)
b)
c)
d)

J’, pas, mais
Mais je, voudrais
ceux-ci, celui-là, celle-là
aucune de ces réponses

Réponses possibles pour les numéros 8, 9 et 10.
a)
b)
c)
d)

pronom personnel
pronom possessif
pronom démonstratif
aucune de ces réponses

Classe les pronoms soulignés dans chacune des phrases suivantes.
8) Les miens viendront mardi, les leurs viendront la semaine prochaine.
9) Tes sœurs et toi, vous vous chicanez trop souvent.
10) Vous voyez ceux qui gagneront ce prix. Ceux-ci seront vraiment chanceux.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 / Le pronom

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 15
Le pronom relatif, interrogatif, indéfini
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 / Le pronom relatif, interro…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 15 – Le pronom relatif, interrogatif,
indéfini

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 / Le pronom relatif, interro…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quels pronoms relatifs peuvent compléter cette phrase?
Ce garçon ________ vous venez de rencontrer n’est pas celui ________ vient ici.
a)
b)
c)
d)

que, qui
laquelle, lequel
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Identifie les pronoms relatifs dans cette phrase.
La sœur de Jonathan dont tu m’as parlé la semaine dernière est celle qui viendra ce soir.
a)
b)
c)
d)

tu, m’, celle
dont, qui
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Identifie les sortes de pronoms qui sont soulignés dans les phrases suivantes.
Quelles nouvelles vous intéressent? Celles qui parlent de sports ou celles qui parlent des
artistes.
a)
b)
c)
d)

relatifs, indéfinis
interrogatifs, possessifs
indéfinis, démonstratifs
aucune de ces réponses

4) Quels mots sont des pronoms indéfinis dans la phrase suivante?
Certaines sont arrivées mais d’autres sont attendues dans quelques jours.
a)
b)
c)
d)

certaines, d’autres
quelques, dans
mais, certaines
aucune de ces réponses

5) Choisis la bonne façon d’écrire le mot souligné dans la phrase suivante.
Je ne te dirai pas ce qu’ils m’on dit.
a)
b)
c)
d)

ons
on
ont
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 / Le pronom relatif, interro…

6) Choisis la bonne façon d’écrire le mot souligné dans la phrase suivante.
On ne m’y reprendra plus.
a)
b)
c)
d)

ons
on
ont
aucune de ces réponses

7) Choisis le pronom qui complète la phrase suivante.
Il mange en premier les fruits frais ________ la pelure est verte.
a)
b)
c)
d)

que
quoi
dont
aucune de ces réponses

8) Choisis le pronom qui complète la phrase suivante.
Ce à ________ tu penses est justement ce que j’aimerais faire.
a)
b)
c)
d)

que
quoi
dont
aucune de ces réponses

9) Identifie le mot souligné dans la phrase.
Lequel de ces cadeaux préfères-tu?
a)
b)
c)
d)

pronom relatif
pronom interrogatif
pronom indéfini
aucune de ces réponses

10) Identifie le mot souligné dans la phrase.
Tu peux choisir n’importe lequel.
a)
b)
c)
d)

pronom relatif
pronom interrogatif
pronom indéfini
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 / Le pronom relatif, interro…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 16
Les affixes, préfixes, suffixes,
les anglicismes
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 / Les affixes, préfixes…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 16 – Les affixes, préfixes, suffixes, les
anglicismes.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 / Les affixes, préfixes…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) A-t-on ajouté un préfixe ou un suffixe pour obtenir les mots suivants?
déménagement, remerciement
a)
b)
c)
d)

un préfixe
un affixe
un suffixe
toutes ces réponses sont bonnes

2) Qu’est-ce qu’un affixe?
a)
b)
c)
d)

c’est un préfixe ou un suffixe
il donne un sens nouveau au mot
c’est un petit mot ou une syllabe
toutes ces réponses sont bonnes

3) À quel mot a-t-on ajouté un affixe pour former le mot nouveau : refroidir
a)
b)
c)
d)

froidir
froid
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

4) Quel préfixe peut-on ajouter aux mots suivants pour former un mot nouveau?
aisé, adroit, heureux
a)
b)
c)
d)

mal
ement
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

5) Quel suffixe ajouterait-on aux mots suivants pour former un mot nouveau?
mobile, utile, mature
a)
b)
c)
d)

ité
er
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 / Les affixes, préfixes…

Maîtrise de la langue

6) Quels affixes peut-on ajouter aux mots suivants pour former des mots nouveaux?
vol, mont,
a)
b)
c)
d)

en, ance
sur, er
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

7) À quels mots peut-on ajouter le préfixe « re » pour former un mot nouveau?

a)
b)
c)
d)

peindre, plier, garder
espérer, brancher, boucher
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

8) Forme un adverbe en ajoutant un préfixe, un suffixe ou un affixe.
habile, aisé, propre
a)
b)
c)
d)

malhabilement, malaisément, malproprement
habilement, aisément, proprement
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

9) Quel mot français peux-tu utiliser à la place de l’anglicisme « canne »?
a)
b)
c)
d)

boîte de conserve
cannette
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

10) Choisis le bon mot français.

a)
b)
c)
d)

essence
gaz
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 / Les affixes, préfixes…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 17
Le dictionnaire
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 17 – Le dictionnaire

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quel est le sens des abréviations suivantes :
impér., prép., fig.
a)
b)
c)
d)

imperméable, préparatif, figuratif
impératif, préposition, figuré
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Quel mot commençant par la lettre « a » veut dire : réservoir pour les poissons?
a)
b)
c)
d)

aide
aviation
allée
aucune de ces réponses

3) Une morille est :
a)
b)
c)
d)

une sorte de champignon
une sorte de buffle
une sorte de chapelle
aucune de ces réponses

4) Quel mot commençant par la lettre « e » veut dire : on peut y mettre une lettre?
a)
b)
c)
d)

mot
erreur
enveloppe
aucune de ces réponses

5) Trouve le terme générique qui désigne l’ensemble des mots suivants?
vipère, caméléon, boa, couleuvre
a)
b)
c)
d)

oiseaux
reptiles
poissons
aucune de ces réponses

6) Quel verbe veut dire : percer légèrement avec quelque chose de pointu?
a)
b)
c)
d)

visser
piquer
clouer
toutes ces réponses sont bonnes

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

7) Un dictionnaire présente les renseignements et les définitions suivantes :
PRÉCIPITER : v.t. 1. Faire tomber d’un lieu élevé dans un lieu beaucoup plus bas.
2. Pousser, faire tomber, jeter dans.
3. Hâter, accélérer le rythme de.
4. Accomplir avec trop de hâte
Laquelle des définitions du dictionnaire convient au mot « précipiter » tel qu’employé dans
la phrase suivante?
Nathalie a précipité son départ pour le Sud lorsqu’elle a appris les conditions météorologiques
pour après demain.
a)
b)
c)
d)

la première définition
la deuxième définition
la troisième définition
la quatrième définition

8) Pour trouver le mot « précipiter » dans le dictionnaire, quelle paire de mots guides trouverezvous au haut de la page qui contient ce mot?
a)
b)
c)
d)

pousse-pousse…précipiter
pouacre…pousse-pied
préciput…préjudice
aucune de ces réponses

9) Quelle définition parmi les quatre suggérées conviendrait le mieux au mot « cour » dans la
phrase suivante?
Jonathan ne cesse de faire la cour à Sylvie depuis qu’il l’a rencontré la semaine dernière.
a)
b)
c)
d)

espace aménagé près d’une maison
lui exprimer son admiration, chercher à lui plaire
période d’enseignement d’une matière
aucune de ces réponses

10) Pour trouver le mot « cour » dans le dictionnaire, quelle paire de mots guides trouverez-vous
au haut de la page qui contient ce mot?
a)
b)
c)
d)

cotiser-coulure
courbure-coutume
coumarine-courbette
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 18
Le verbe
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18/Le verbe

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 18 - Le verbe, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des ___________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18/Le verbe

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Pour répondre aux numéros 1 à 5, vous devez utiliser les phrases suivantes :
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Si la sécheuse est installée et utilisée au Canada.
La compagnie réparera ou remplacera toute pièce émaillée porcelaine.
Cette garantie s’ajoute à toute garantie statutaire.
Téléphoner simplement au centre de service.
Cette personne semble faire un bon achat.
Il faut bien installer et utiliser la sécheuse.

1) Quel verbe est un verbe d’état?
a)
b)
c)
d)

est installée
semble
s’ajoute
réparera

2) Quel verbe est à l’infinitif présent?
a)
b)
c)
d)

téléphoner
installer
utiliser
toutes ces réponses sont bonnes

3) Quel verbe est à la forme pronominale?
a)
b)
c)
d)

s’ajoute
utilisée
faire
émaillée

4) Quel verbe est à la forme impersonnelle?
a)
b)
c)
d)

réparera
s’ajoute
faut
aucune de ces réponses

5) Quel verbe est à la voix passive?
a)
b)
c)
d)

est installée
s’ajoute
faire
téléphoner

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18/Le verbe

Maîtrise de la langue

6) Dans les phrases suivantes, quel mot est un verbe auxiliaire?
Quand Mélanie chantera à Noël, je serai arrivé. Je l’écouterai attentivement.
a)
b)
c)
d)

chantera
arrivé
écouterai
serai

7) Quels verbes peuvent être auxiliaires?
a)
b)
c)
d)

avoir
être
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

8) Quel est le radical des verbes suivants?
grandir, prendre, élargir
a)
b)
c)
d)

ir, re, ir
grand, prend, élarg
gran, pren, élar
aucune de ces réponses

9) Quel auxiliaire conviendrait dans cette phrase?
La voisine __________ travaillé toute la semaine à l’aréna.
a)
b)
c)
d)

à
était
avait
a

10) Indique si « être » est auxiliaire ou verbe?
Il serait heureux d’assister à ce spectacle.
a)
b)
c)
d)

auxiliaire
verbe
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18/Le verbe

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 19
Particularités des verbes
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 19/Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 19 – Particularités des verbes, le numéro
de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des ___________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 19/Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Sous chaque phrase, vous trouverez quatre façons d’écrire les verbes; la première sera toujours
celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient la bonne façon de les
écrire. Noircissez sur la feuille réponse au numéro de la question, la lettre indiquant la bonne
réponse.
1) Lors de mon voyage en République, je voyagais toujours en autobus. Elle avanceait très
lentement et j’observais le paysage.
a)
b)
c)
d)

voyagais, avanceait, observais
voyageais, avançait, observais
voyageais, avansais, observait
aucune de ces réponses

2) Pendant que je paye mes lunettes, la technicienne les nettoye.
a)
b)
c)
d)

paye, nettoye
paye, nettoie
paille, nettoille
aucune de ces réponses

3) J’appèle pour mon permis de conduire. Il faut que je le renouvèle.
a)
b)
c)
d)

appèle, renouvèle
apelle, renouveille
appelle, renouvelle
aucune de ces réponses

4) Je jète mon manteau à la poubelle, j’en achette un plus chaud et plus à la mode.
a)
b)
c)
d)

jète, achette
jaîte, achaîte
jette, achète
aucune de ces réponses

5) Quand mon père était ici, nous achetions un lunch et allions à la pêche tous les jours.
a)
b)
c)
d)

achetions, allions
achettions, aillions
achetons, allons
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 19/Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

6) Nous faiserons nos valises pendant que vous faiserez le ménage et qu’ils faiseront le souper.
a)
b)
c)
d)

faiserons, faiserez, faiseront
ferons, ferez, feront
fesserons, fesserez, fesseront
aucune de ces réponses

7) Ses tulipes fleurissaient toujours plus tôt que les miennes mais cette année, j’espère que les
miennes fleuriront plus tôt.
a)
b)
c)
d)

fleurissaient, fleuriront
florissaient, floriront
fleurisaient, florirons
aucune de ces réponses

8) Toi et moi finiront sûrement ce travail avant de partir parce que le patron haïs les
retardataires et je crains qu’il parte sans nous.
a)
b)
c)
d)

finiront, haït, craint
finiron, haïs, craints
finirons, hait, crains
aucune de ces réponses

9) J’aperçois Nicolas et Jonathan qui font leur spectacle et veulent nous rencontrer ensuite.
a)
b)
c)
d)

aperçois, font, veulent
apperçois, faisent, veuillent
apercois, fessent, vieuillent
aucune de ces réponses

10) Nous aimerrons que vous peindriez plus souvent car nous apprécyons énormément vos toiles.
a)
b)
c)
d)

aimerrons, peindriez, apprecyons
amerions, peingniez, apprécions
aimions, peindrez, apréciont
aucune de ces réponses
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Évaluation 19/Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 20
La conjugaison
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 20 / La conjugaison

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 20 – La conjugaison.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 20 / La conjugaison

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Pour les numéros 1 à 6, choisissez la ligne qui contient le ou les mot(s) écrits correctement et
notez la lettre placée devant. Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1) La situation semblai vouloir s’envenimer et je ne savai plus comment partir.
a)
b)
c)
d)

semblais, savais
semblait, savait
semblait, savais
aucune de ces réponses

2) Je lui fit remarquer que l’auto venais en sens inverse.
a)
b)
c)
d)

fit, venais
fis, venait
fient, venaient
aucune de ces réponses

3) Je m’en souviens très bien de cette merveilleuse journée.
a)
b)
c)
d)

m’en
mens
ment
aucune de ces réponses

4) Elles ont réunis leurs amies et organisé une fête pour Anita.
a)
b)
c)
d)

ont réunis
ont réuni
on réuni
on réunit

5) Si tu avais su, tu aurais pu venir nous trouver.
a)
b)
c)
d)

avais su, aurais pu
avait su, aurait pu
aurais su, avais pu
aurait su, avait pu
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Évaluation 20 / La conjugaison

6) Étant donné ce que vous me dite, je verrai à ce qu’il vous disez la vérité.
a)
b)
c)
d)

dites, disent
dite, direz
dites, dise
aucune de ces réponses

7) À quel temps sont les verbes suivants :
je savais, nous apercevions, vous veniez
a)
b)
c)
d)

passé composé
impératif
conditionnel présent
aucune de ces réponses

8) À quel mode sont les verbes suivants :
ils ont bondi, j’ai rougi, tu as eu
a)
b)
c)
d)

imparfait
indicatif
conditionnel présent
aucune de ces réponses

9) Quel verbe est écrit correctement au conditionnel présent?
nous parlions, vous chanteriez, il marchait, je salirai, tu vendais
a)
b)
c)
d)

il marchait
je salirai
tu vendais
vous chanteriez

10) Quel verbe est écrit correctement à l’imparfait?
nous disions, vous garantissiez, je croyais
a)
b)
c)
d)

nous disions
vous garantissiez
je croyais
toutes ces réponses sont bonnes

Maîtrise de la langue
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Évaluation 20 / La conjugaison

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 21
L’accord du verbe
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 21 / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 21 – L’accord du verbe.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer
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Évaluation 21 / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Écris correctement les verbes des phrases suivantes :
1) Mes amis (prendre) ____________ des vacances.
a)
b)
c)
d)

prenent
prennent
prennes
prenons

2) Tu (marquer) ____________ les points lors des compétitions la semaine prochaine.
a)
b)
c)
d)

marques
marque
marquez
marquons

3) Mes parents (avoir) ____________ des amis charmants.
a)
b)
c)
d)

on
a
ont
as

4) Les portes de la maison (être) ____________ fermées à clef.
a)
b)
c)
d)

sont
est
es
son

5) On (partir) ____________ en auto pour aller au spectacle au Centre Bell.
a)
b)
c)
d)

pars
part
partent
partes
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Évaluation 21 / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

6) Nous et eux (avoir) ____________ des différents à ce sujet.
a)
b)
c)
d)

a
as
avons
avont

7) Mon père et ma mère (être) ____________ en bonne santé malgré leur âge.
a)
b)
c)
d)

est
es
sommes
sont

8) Mon frère et moi (déguster) ____________ le délicieux repas préparé par notre mère.
a)
b)
c)
d)

dégustont
dégustes
dégustons
déguste

9) Si j’avais de l’argent je (prendre) ____________ celle-ci, elle me plaît.
a)
b)
c)
d)

prendrait
prendrais
prenons
prends

10) Il n’y a pas que nous qui (être) ____________ capables de faire ce travail.
a)
b)
c)
d)

êtes
es
sommes
sont
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Évaluation 21 / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 22
Le participe passé
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 22 / Le participe passé

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 22 – Le participe passé.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 22 / Le participe passé

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Écris correctement les participes passés suivants :
1) Les maisons rénov ____________ prennent de la valeur.
a)
b)
c)
d)

renové
rénovées
renovée
renovés

2) Ces femmes désespér ____________ cherchaient leurs enfants.
a)
b)
c)
d)

desesperé
désesperés
désespérées
désesperée

3) Le coffre rempl ____________ de jouets est déménagé.
a)
b)
c)
d)

rempli
remplis
remplie
remplies

4) Quand les enfants sont parti ____________ , les parents s’ennuient.
a)
b)
c)
d)

parti
partis
partie
parties

5) Elles sont arrivé ____________ à destination.
a)
b)
c)
d)

arrivé
arrivés
arrivée
arrivées
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Évaluation 22 / Le participe passé

Maîtrise de la langue

6) Les responsables paraissaient surpri ____________ de notre projet.
a)
b)
c)
d)

surpri
surpris
surprise
surprises

7) Les élèves semblaient agité ____________ par l’arrivée de la suppléante.
a)
b)
c)
d)

agité
agitée
agités
agitées

8) La cour d’école, les enfants l’ont déserté ____________ pour le fin de semaine.
a)
b)
c)
d)

déserté
désertés
désertée
désertées

9) Les passagères ont perdu ____________ leurs bagages.
a)
b)
c)
d)

perdu
perdus
perdue
perdues

10) Tu recevras bientôt les cartes postales que je t’ai écrit____________.
a)
b)
c)
d)

écrit
écrits
écrite
écrites

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 22 / Le participe passé

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 23
Le participe présent
L’adjectif verbal
Le participe passé en « é »
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 23 / Le participe présent, l’adjectif…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 23 – Le participe présent, l’adjectif
verbal, le participe passé en « é ».

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 23 / Le participe présent, l’adjectif…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans les phrases qui suivent, on a accentué et souligné des mots ou groupes de mots. Votre travail
consistera à décider si chacun des passages accentués et soulignés contient ou non une faute de français
et, si oui, de dire quelle serait la bonne façon de l’écrire. Les passages accentués et soulignés sont suivis
d’un numéro. Ces numéros indiquent quelle question porte sur ce passage.

1

2

En courant chercher de l’eau au lac, François pense qu’il aimerait s’installer l’eau courant .

1)

a) courant

b) courent

c) courants

d) courrant

2)

a) courrant

b) courant

c) courent

d) courante

3

4

5

Voulan gagner à tout prix, Jacques s’est imposé un entraînement violen et épuisan .

3)

a) voulan

b) voulant

c) voulants

d) veulent

4)

a) violen

b) violant

c) violent

d) violente

5)

a) épuisant

b) épuizant

c) épuissant

d) épuisent

6

La semaine dernière, Émilie est allé chez sa nouvelle amie.
7

8

Elle a constaté que Céline s’est montré une véritable amie.
9

10

Elles ont échangé des confidences et son allé magasiné .

6)

a) est allé

b) est aller

c) est allée

d) es allée

7)

a) a constaté

b) a constatée

c) à constater

d) a constatées

8)

a) s’est montré

b) s’est montrée

c) c’est montré

d) ses montrée

9)

a) ont échangé

b) ont échangées

c) ont échangés

d) on échangé

10)

a) son allé magasiné b) sont allée magasinée c) sont allés magasiner d) sont allées magasiner
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Évaluation 23 / Le participe présent, l’adjectif…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 24
Les groupes dans la phrase
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 24 / Les groupes dans la phrase

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 24 – Les groupes dans la phrase.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer
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Évaluation 24 / Les groupes dans la phrase

Questionnaire
Lis attentivement la phrase suivante.
Cette personne convenait très bien pour poursuivre le travail entrepris.
Dans cette phrase :
1) convenait très bien est :
a)
b)
c)
d)

un groupe nominal
un groupe adjectival
un groupe verbal
un groupe infinitif

2) pour poursuivre est :
a)
b)
c)
d)

un groupe nominal
un groupe adjectival
un groupe verbal
un groupe infinitif

3) le travail entrepris est :
a)
b)
c)
d)

un groupe nominal
un groupe adjectival
un groupe verbal
un groupe infinitif

4) Dans la phrase, identifie le G.F.C.P. groupe facultatif complément de phrase.
a)
b)
c)
d)

cette personne
pour poursuivre le travail entrepris
convenait très bien
il n’y a pas de G.F.C.P.

5) Trouve le complément de phrase dans :
Laurie aime les oiseaux, elle les nourrit bien.
a)
b)
c)
d)

les oiseaux, les
Laurie aime
aime les
nourrit bien

Maîtrise de la langue
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Évaluation 24 / Les groupes dans la phrase

Maîtrise de la langue

6) Dans la phrase : « Graham Bell a inventé le téléphone », les mots soulignés sont :
a)
b)
c)
d)

complément indirect
complément circonstanciel
complément direct
aucune de ces réponses

7) Dans la phrase : « Le coffret est rempli d’objets de grande valeur », les mots soulignés sont :
a)
b)
c)
d)

complément indirect
complément circonstanciel
complément direct
aucune de ces réponses

8) Dans la phrase : « Ma fille viendra cette semaine », les mots soulignés sont :
a)
b)
c)
d)

complément indirect
complément circonstanciel
complément direct
aucune de ces réponses

9) Quels mots complètent le mieux cette phrase : « Elle est venue… »
a)
b)
c)
d)

seule
après le déjeuner
à bicyclette
toutes ces réponses sont bonnes

10) Choisis parmi les phrases celle qui exprime le mieux l’idée :
a) Afin d’installer son nid dans une branche, le moineau ramasse des branches et attend la
naissance des oisillons.
b) Le moineau attend la naissance de ses oisillons, ramasse du foin afin d’installer son nid dans
une branche.
c) Le moineau ramasse du foin afin d’installer son nid dans une branche et attend la naissance de
ses oisillons.
d) toutes ces réponses sont bonnes
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Évaluation 24 / Les groupes dans la phrase

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 25
Les homophones
on, ont
on, on n’
son, sont
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 25 / Les homophones on, ont, on, on n’…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 25 – Les homophones on, ont, on, on n’,
son, sont.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer
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Évaluation 25 / Les homophones on, ont, on, on n’…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.

1

2

Ils on mangé les fraises qu’on a acheté hier.
1)

a) on
b) ont
c) sont
d) on n’

2)

a) on
b) ont
c) sont
d) on n’

3

4

On a pas participé à la manifestation qu’ils on organisé la semaine dernière.
3)

a) on
b) ont
c) sont
d) on n’

4)

a) on
b) ont
c) sont
d) on n’
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Évaluation 25 / Les homophones on, ont, on, on n’…

5

Depuis qu’il a fait accorder son piano, il a un meilleur son
5)

a) son
b) sont
c) s’ont
d) aucune de ces réponses

6)

a) son
b) sont
c) s’ont
d) aucune de ces réponses
7

8

Maîtrise de la langue

6

.

9

On n’a pas intervenu lorsqu’ils se sont disputés, chacun donnait son point de vue.
On

10

a tous compris qu’ils se sont fâchés sans raison.

Pour les numéros 7 à 10, vous devez indiquer quelle est la nature des mots soulignés.
7)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation

8)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation

9)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation

10)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 25 / Les homophones on, ont, on, on n’…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 26
Les homophones
ta, t’a
ton, t’ont
mon, m’ont
cour, court, cours
vain, vin, vingt
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 26 / Les homophones ta, t’a, ton, t’ont…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 26 – Les homophones ta, t’a, ton, t’ont,
mon, m’ont, cour, court, cours, vain, vin, vingt.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 26 / Les homophones ta, t’a, ton, t’ont…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1

2

3

Ta robe que ta mère ta cousue te va bien.
1)

a) ta
b) t’as
c) t’a
d) tas

2)

a) ta
b) t’as
c) t’a
d) tas

3)

a) ta
b) t’as
c) t’a
d) tas
4

5

6

Le jour de ton anniversaire, tes amis ton offert un cadeau a ton goût.
4)

a) ton
b) taon
c) thon
d) t’ont

5)

a) ton
b) taon
c) thon
d) t’ont

Regroupement Bouches à Oreilles

6)

Évaluation 26 / Les homophones ta, t’a, ton, t’ont…

Maîtrise de la langue

a) ton
b) taon
c) thon
d) t’ont

7

8

Le cour de mécanique se donne pendant vin mois.
9

10

Dominic cour pour acheter le matériel nécessaire, mais ses efforts sont vin.

7)

a) cour
b) cours
c) court
d) courre

8)

a) vin
b) vains
c) vingt
d) vingts

9)

a) cour
b) cours
c) court
d) courre

10)

a) vin
b) vains
c) vingt
d) vingts

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 26 / Les homophones ta, t’a, ton, t’ont…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 27
Les homophones
a, as, à
cet, cette, sept
ces, ses, sais, sait
c’est, s’est
se, ce
ma, m’a
la, l’a, là
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 27 / Les homophones a, as, à, cet, cette…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 27 – Les homophones a, as, à, cet, cette,
sept, ces, ses, sais, sait, c’est, s’est, se, ce, ma, m’a, la, l’a, là.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 27 / Les homophones a, as, à, cet, cette…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1

2

4

5

3

A -tu rencontré mon cousin? Il a mangé a la cafétéria.
1)

a) a
b) as
c) à
d) l’a

2)

a) a
b) as
c) à
d) l’a

3)

a) a
b) as
c) à
d) l’a
6

Cet après-midi je veux terminer cet album avant cet heure.
4)

a) cet
b) sept
c) cette
d) set

5)

a) cet
b) sept
c) cette
d) set

Regroupement Bouches à Oreilles

6)

Évaluation 27 / Les homophones a, as, à, cet, cette…

a) cet
b) sept
c) cette
d) set

7

Les enfants ont retrouvé tous ces jouets.
8

9

Je ces qu’il ces blessé hier en tombant sur ces

7)

a) ces
b) ses
c) s’est
d) sais

8)

a) ces
b) ses
c) s’est
d) sais

9)

a) ces
b) ses
c) s’est
d) sais

10)

a) ces
b) ses
c) s’est
d) sais

10

jouets.

Maîtrise de la langue
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Évaluation 27 / Les homophones a, as, à, cet, cette…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 28
Les homophones
ni, n’y
ou, où
peu, peux, peut
mes, mais, mets,
dans, d’en, dent
sans, s’en, sang
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 28 / Les homophones ni, n’y, ou, où…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 28 – Les homophones ni, n’y, ou, où, peu,
peux, peut, mes, mais, mets, dans, d’en, dent, sans, s’en, sang.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 28 / Les homophones ni, n’y, ou, où…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1

2

3

Je ni comprend rien à ton histoire, je ne veux ni t’écouter ni t’encourager.
4

Ou veux-tu en venir?
1)

a) ni
b) nis
c) nid
d) n’y

2)

a) ni
b) nis
c) nid
d) n’y

3)

a) ni
b) nis
c) nid
d) n’y

4)

a) ou
b) houx
c) où
d) août

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 28 / Les homophones ni, n’y, ou, où…

5

6

7

Peu m’importe, tu peu toujours la raconter à Paul ou à Lucien.
5)

a) peu
b) peut
c) peux
d) peus

6)

a) peu
b) peut
c) peux
d) peus

7)

a) ou
b) houx
c) où
d) août
8

9

Mets, dis-moi, qu’est-il arrivé à tes dans.
Dent
8)

a) mets
b) mais
c) mes
d) met

9)

a) dans
b) dent
c) dants
d) dents

10)

a) dent
b) dans
c) dants
d) dents

10

quel pétrin t’es-tu embarqué?

Maîtrise de la langue
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Évaluation 28 / Les homophones ni, n’y, ou, où…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 29
Un marqueur de relation :
L’adverbe
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 29 / L’adverbe

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 29 – L’adverbe, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 29 / L’adverbe

Questionnaire
1) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

volontier
vollontier
volontiers
volongtier

2) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

meintenant
maintenent
maentenent
maintenant

3) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

vraiment
vraiement
aparemment
suposément

4) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

proffondément
assidûment
telement
précicement

5) Dans la phrase suivante, quel mot est adverbe de quantité?
Si tu veux réussir, il faudra que tu travailles davantage.
a)
b)
c)
d)

si
davantage
que
faudra

Maîtrise de la langue
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Évaluation 29 / L’adverbe

Maîtrise de la langue

6) Dans les phrases suivantes, quel mot est adverbe de manière?
Je préfère habiter à Chibougamau plutôt qu’à Montréal. C’est plus calme.
a)
b)
c)
d)

plus
qu’à
plutôt
calme

7) Dans la phrase suivante, quel mot est adverbe de lieu?
Irais-tu voir ailleurs pour trouver un article dont nous aurons besoin demain.
a)
b)
c)
d)

ailleurs
pour
demain
dont

8) Dans la phrase numéro 7, quel mot est adverbe de temps ?
a)
b)
c)
d)

ailleurs
pour
demain
dont

9) Avec quels mots s’emploie l’adverbe « ne »?
a)
b)
c)
d)

personne
point
rien
toutes ces réponses sont bonnes

10) Comment ont été formés les adverbes suivants : grandement, doucement, amicalement.
a)
b)
c)
d)

en utilisant un adjectif
en mettant l’adjectif au féminin
en y ajoutant « ment »
toutes ces réponses sont bonnes

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 29 / L’adverbe

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 30
Les mots invariables ou
marqueurs de relation :
La préposition,
La conjonction,
L’interjection
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 30 / La préposition, la conjonction…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 30 – La préposition, la conjonction,
l’interjection, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer
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Évaluation 30 / La préposition, la conjonction…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quelle est la nature des mots invariables soulignés dans la phrase suivante?
Grâce à ses abondantes récoltes de légumes, ma mère sera contente quand elle les aura tous vendus.
a)
b)
c)
d)

adverbe, conjonction
conjonction, préposition
préposition, conjonction
adverbe, préposition

2) Quel ponctuation on met après une interjection?
a)
b)
c)
d)

une majuscule
un point virgule
un point d’exclamation
un point final

3) Dans cette phrase, quel mot est une préposition?
Marche devant, tu connais bien le chemin. Nous y sommes allés voilà trois ans.
a)
b)
c)
d)

bien
devant
voilà
toutes ces réponses sont bonnes

4) Dans cette phrase, quel mot est une conjonction?
Marche devant, tu connais bien le chemin. Nous y sommes allés voilà trois ans.
a)
b)
c)
d)

bien
devant
voilà
aucune de ces réponses

5) Quel mot n’est pas une préposition?
a)
b)
c)
d)

avec
dans
toujours
de

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 30 / La préposition, la conjonction…

6) Quel mot n’est pas une conjonction?
a)
b)
c)
d)

avec
mais
donc
et

7) Quel mot n’est pas une interjection?
a)
b)
c)
d)

Hélas!
Car!
Bravo!
Ouf!

8) Qui sommes-nous? Nous sommes des mots complétés par une préposition.
a)
b)
c)
d)

verbe
nom
adjectif
toutes ces réponses sont bonnes

9) Je suis une sorte de conjonction.
a)
b)
c)
d)

de coordination
de subordination
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

10) Dans une phrase, par quoi commence le mot qui suit une interjection et le point
d’exclamation!
a)
b)
c)
d)

une lettre minuscule
une lettre majuscule
une apostrophe
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 31
La ponctuation,
La majuscule
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 31 / La ponctuation, la majuscule

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 31 – La ponctuation, la majuscule, le
numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 31 / La ponctuation, la majuscule

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Choisissez la ponctuation qui convient pour chacune des phrases suivantes.
1) L’autre soir je suis sortie
a)
b)
c)
d)

L’autre soir; je suis sortie!
L’autre soir, je suis sortie.
L’autre soir : je suis sortie…
aucune de ces réponses

2) Vas-tu au cinéma ce soir
a)
b)
c)
d)

Vas-tu, au cinéma ce soir
Vas-tu au cinéma ce soir!
Vas-tu? au cinéma ce soir.
Vas-tu au cinéma ce soir?

3) Que cette table est jolie
a)
b)
c)
d)

Que cette table est jolie!
Que cette table est jolie?
Que cette table est jolie.
Que cette table est jolie…

4) Quel temps de chien
a)
b)
c)
d)

Quel temps de chien.
Quel temps de chien!
Quel temps de chien?
Quel temps de chien;

5) Jean Marie et Jonathan sont partis ce midi
a)
b)
c)
d)

Jean, Marie et Jonathan sont partis ce midi.
Jean; Marie et Jonathan sont partis ce midi?
Jean! Marie et Jonathan sont partis ce midi!
Jean? Marie et Jonathan sont partis ce midi;

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 31 / La ponctuation, la majuscule

6) Après ce trajet enfin nous arrivons
a)
b)
c)
d)

Après ce trajet, enfin, nous arrivons.
Après ce trajet? enfin! nous arrivons.
Après ce trajet enfin; nous arrivons?
Après ce trajet! enfin! nous arrivons.

7) Québec la capitale provinciale est un beau site historique
a)
b)
c)
d)

Québec la capitale provinciale est un beau site historique
Québec (la capitale provinciale) est un beau site historique.
Québec, la capitale provinciale est un beau site historique?
Québec la capitale provinciale est un beau site historique!

8) Je lui ai dit je suis fier de toi
a)
b)
c)
d)

Je lui ai dit je suis fier de toi
Je lui ai dit, je suis fier de toi!
Je lui ai dit : « je suis fier de toi. »
Je lui ai dit! je suis fier de toi!

Placez les majuscules au bon endroit.
9) la province de québec est une des dix provinces du canada.
a)
b)
c)
d)

la province de québec est une des dix provinces du canada.
La province de Québec est une des dix Provinces du Canada.
La province de Québec est une des dix provinces du Canada.
aucune de ces réponses

10) le troïlus est l’équipe de football de chibougamau
a)
b)
c)
d)

le troïlus est l’équipe de football de chibougamau
Le Troïlus est l’équipe de football de Chibougamau
Le Troïlus est l’équipe de Football de Chibougamau
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Évaluation 31 / La ponctuation, la majuscule

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 32
La phrase
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 32 / La phrase

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 32 – La phrase, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 32 / La phrase

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Chacun des items suivants est composé de quatre phrases qui expriment la même
idée. Lisez-les, choisissez celle qui exprime le mieux cette idée et notez la lettre qui
est placée devant.
Ensuite, sur votre feuille réponse, à la ligne qui porte le même numéro que la
question à laquelle vous répondez, noircissez la lettre.

1)

a) Les enfants qui se rendaient chez leurs amis traversaient la rue trois fois.
b) Les enfants se rendaient chez leurs amis traversaient la rue trois fois pour rien.
c) Les enfants traversaient la rue pour rien trois fois en se rendant sur leurs amis.
d) Les enfants se rendant chez leurs amis, traversaient la rue trois fois pour rien.

2)

a) François est sage, vaillant et courageux.
b) François est sage et vaillant et courageux.
c) François qui est sage qui est vaillant qui est courageux.
d) François est sage; est vaillant; est courageux.

3)

a) Nous pensons il viendra quand vous lui demandez.
b) Nous pensons s’il viendra si vous lui demandez.
c) Nous pensons qu’il voudra si vous lui demandez.
d) Nous pensons qu’il viendra quand vous lui demandez.

4)

a) Mes fleurs demandent beaucoup d’eau tous les jours je les arrose.
b) J’arrose mes fleurs tous les jours; de l’eau elles demandent tous les jours.
c) Mes fleurs donnent beaucoup d’eau; elles arrosent tous les jours.
d) Mes fleurs demandent beaucoup d’eau; je les arrose tous les jours.

5)

a) Elle imagine soudain quel avenir elle se prépare.
b) Elle soudain imagine quel avenir elle se prépare.
c) Soudain elle imagine qu’elle se prépare quel avenir.
d) Quel avenir elle se prépare, elle imagine soudain.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 32 / La phrase

6)

a) Pas loin tu iras, si tu confiance de manque
b) Tu n’iras pas loin si tu manques de confiance.
c) Tu iras pas loin si tu manques pas de confiance.
d) Loin tu iras pas si de confiance tu manques.

7)

a) On finirait bien par le découvrir personne ne connaîtra son origine.
b) Son origine personne ne la connaît, par la découvrir on finira bien.
c) Personne ne connaissait son origine mais on finirait bien par la découvrir.
d) On finirait bien par la découvrir personne ne la connaissait.

8)

a) Sa mère des doutes qui la tourmentait elle avait.
b) Sa mère avait des doutes qui la tourmentaient.
c) Des doutes qui la tourmentait que sa mère avait.
d) Qui la tourmentaient des doutes sa mère avait.

9)

a) Francis ouvrit la porte, cria, puis repartit.
b) Francis cria, repartit, ouvrit la porte.
c) Francis ouvrit la porte, repartira et criera
d) Francis repartit, cria, ouvrit la porte.

10)

a) Le gros piano sont parvenus à le déménager les cinq hommes.
b) Sont parvenus à le déménager les cinq hommes le gros piano.
c) Les cinq hommes, à déménager le gros piano sont parvenus.
d) Les cinq hommes sont parvenus à déménager ce gros piano.

Maîtrise de la langue
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Évaluation 32 / La phrase

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 33
Le paragraphe
Le style
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 33 / Le paragraphe, le style

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 33 – Le paragraphe, le style, le numéro de
la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 33 / Le paragraphe, le style

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Indique ce que chaque expression de transition marque entre les parties d’un texte.
Choix de réponses pour les numéros 1 à 5.
a)
b)
c)
d)

le temps
l’espace
la succession
le contraste

1)

Pour commencer

2)

Troisièmement

3)

Au contraire

4)

De nos jours

5)

Loin de

6) Quelle expression (pléonasme) ne devrait-on jamais dire?
a)
b)
c)
d)

descendre en bas
redemander de nouveau
avancer par en avant
toutes ces réponses sont bonnes

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 33 / Le paragraphe, le style

Maîtrise de la langue

Pour les numéros 7 à 10, remplace les mots soulignés par un verbe plus précis.

7) Achetez votre automobile ce mois-ci et vous aurez un rabais important.
a)
b)
c)
d)

préviendrez
tirerez
obtiendrez
posséderez

8) Jonathan ne faisait pas de longues lettres à sa mère.
a)
b)
c)
d)

bâclait
écrivait
brodait
annonçait

9) Il est important de dire son chagrin.
a)
b)
c)
d)

confier
répéter
camoufler
affirmer

10) Sébastien mettra la table vers 17 heures.
a)
b)
c)
d)

lèvera
posera
placera
dressera

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 33 / Le paragraphe, le style

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 34
Le texte
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 34 / Le texte

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 34 – Le texte, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 34 / Le texte

Questionnaire
1) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte informatif?
a)
b)
c)
d)

renseigner
expliquer
informer
toutes ces réponses sont bonnes

2) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte incitatif?
a)
b)
c)
d)

donner des arguments convaincants, des consignes
faire rêver
entrer dans le monde imaginaire
aucune de ces réponses

3) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte expressif?
a)
b)
c)
d)

exprimer des opinions
exprimer des goûts
exprimer des sentiments
toutes ces réponses sont bonnes

4) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte poétique?
a)
b)
c)
d)

créer un univers magique
faire rêver, émouvoir
persuader
aucune de ces réponses

5) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte ludique?
a)
b)
c)
d)

donner des informations
donner des consignes
créer un univers magique imaginaire
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Évaluation 34 / Le texte

Maîtrise de la langue

6) Quelle étape ne fait pas partie de l’organisation d’un texte?
a)
b)
c)
d)

le sujet
les idées
le plan
aucune de ces réponses

7) Qui suis-je? Je suis la base d’un texte, son squelette?
a)
b)
c)
d)

le sujet
le plan
les idées
aucune de ces réponses

Pour les numéros 8, 9, 10, vous devez identifier les différentes parties d’un texte
d’après les informations données à chaque numéro.
Réponses possibles pour les numéros 8, 9, 10.
a) l’introduction
b) le développement
c) la conclusion
d) aucune de ces réponses
8) Je suis la partie principale du texte. J’explique, je détaille, j’éclaircis le sujet du texte.
9) Je présente le sujet du texte. J’attire l’attention du lecteur, j’éveille son intérêt.
10) Je suis assez court (e). Je récapitule, je résume, je critique ou je solutionne.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 34 / Le texte

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 35
Révision
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 35 / Révision

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez le texte et les réponses suggérées;

-

Décidez quelle est la nature de chacun des mots. Remarquez la lettre placée devant;

-

Écrivez cette lettre sur la feuille réponse, Évaluation 35 – vis-à-vis le numéro.

Exemple :
Les

(1)

blocs

(2)

sont

(3)

blancs

(4)

.

Choix de réponses
a) nom commun

c) adjectif qualificatif

b) déterminant article défini

d) verbe

1)
2)

b
a

3)
4)

d
c

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 35 / Révision

Maîtrise de la langue

Révision
Maintenant, il est possible d’identifier la nature de chacun des mots dans un texte, point indispensable
pour appliquer les règles de grammaire.
Identifie la nature de chacun des mots dans le texte suivant.

a) J’ (1) ai entendu (2) chanter (3) ce (4) soir (5) le (6) rossignol (7). Monté (8) à (9)
la (10) cime (11) d’ (12) un (13) chêne (14) à (15) la (16) lisière (17) d’(18) un (19)
bois (20), il (21) jetait (22) de (23) là (24) son (25) hymne (26) brûlant (27) et (28)
suave (29).

b) L’(30) arbre (31) et (32) l’(33) oiseau (34) étaient baignés (35) d’(36) un (37) côté (38)
de (39) clarté (40) lunaire (41) et (42) noyés (43) de (44) l’(45) autre (46) d’(47)
ombre (48) nocturne (49). Et (50) l’(51) oiseau (52), au (53) bout (54) de (55) sa (56)
branche (57), ressemblait (58) à (59) une (60) larme (61) suspendue (62). La (63)
lumière (64) touchait (65) sa (66) gorge (67), et (68) l’(69) on (70) voyait (71) la (72)
palpitation (73) sonore (74) la (75) faire (76) battre (77) sous (78) la (79) plume (80).

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 35 / Révision

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________
Choix de réponses :
A) nom commun

B) déterminant article défini

C) déterminant article indéfini

D) déterminant article contracté

E) déterminant article élidé

F) déterminant possessif

G) déterminant démonstratif

H) adjectif qualificatif

I) verbe

J) pronom personnel

K) pronom démonstratif

L) pronom indéfini

M) adverbe

N) préposition

O) conjonction

1)

21)

41)

61)

2)

22)

42)

62)

3)

23)

43)

63)

4)

24)

44)

64)

5)

25)

45)

65)

6)

26)

46)

66)

7)

27)

47)

67)

8)

28)

48)

68)

9)

29)

49)

69)

10)

30)

50)

70)

11)

31)

51)

71)

12)

32)

52)

72)

13)

33)

53)

73)

14)

34)

54)

74)

15)

35)

55)

75)

16)

36)

56)

76)

17)

37)

57)

77)

18)

38)

58)

78)

19)

39)

59)

79)

20)

40)

60)

80)

Évaluation 1
(reprise)
Le nom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 1 (reprise)/Le nom

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 1 (reprise) - Le nom, le numéro de la
question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Le genre des noms est :
a) singulier, pluriel

c) aucune de ces réponses

b) féminin, masculin

d) toutes ces réponses

Attendre le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 1 (reprise)/Le nom

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Dans la phrase : "Quand nos ancêtres observaient le firmament la nuit, ils traçaient des lignes
imaginaires reliant les étoiles les plus brillantes", quels mots sont des noms communs de
choses?
a)
b)
c)
d)

ancêtres, brillantes, la, reliant
observaient, reliant, brillantes, plus
imaginaires, quand, nos, observaient
firmament, nuit, lignes, étoiles,

2) Parmi les mots suivants, lesquels sont des noms propres?
a)
b)
c)
d)

ancêtres, chatte, l'idée, bûcheron
Louise, Saguenay, Tintin, Zellers
firmament, loup, préfet, diable
étoiles, livre, dindon, financier, athlète

3) Dans la phrase suivante, trouve les noms collectifs.
"Les constellations sont des groupes d'étoiles qui forment des figures dans le ciel."
a)
b)
c)
d)

forment, ciel
constellations, groupes
étoiles, figures
ciel, figures

4) Parmi les noms suivants, lesquels sont des noms composés?
Belle-fille, aïeul, ambassadeur, benjamin, coupe-papier, femme, mois, maire, petit-fils, fou,
demoiselle, vieille, canard, réveil-matin, emploi, animal, actrice
a)
b)
c)
d)

femme, mois, vieille, actrice
aïeul, maire, demoiselle, animal
belle-fille, petit-fils, coupe-papier, réveil-matin
ambassadeur, benjamin, canard, emploi

5) Parmi les noms suivants, lesquels sont tous des noms communs de personnes?
a)
b)
c)
d)

père, mécanicien, infirmière, tante
Canada, pays, provinces, océan
oncle, Québec, chien, rat
pont, ville, compagnie, émeu

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 1 (reprise)/Le nom

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 2
(Reprise)
Le genre du nom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 2 (reprise)/Le genre…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 2 (reprise) - Le genre du nom, le numéro
de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Le genre des noms est :
a) singulier, pluriel

c) aucune de ces réponses

b) féminin, masculin

d) toutes ces réponses

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 2 (reprise)/Le genre…

Questionnaire

1) Le genre des noms est :
a)
b)
c)
d)

le masculin et le pluriel
le singulier et le féminin
le féminin et le pluriel
le masculin et le féminin

2) Comment reconnaît-on les noms masculins?
a)
b)
c)
d)

ils se terminent toujours par une consonne
on peut les précéder des déterminants le, un
on ne peut pas les mettre au féminin
ils sont suivis d'un adjectif

3) Quels nom suit la règle générale du féminin?
a)
b)
c)
d)

un seul – une seulle
un avocat – une avocatte
un garçon – une garçonne
le français – la française

4) Quels mots sont tous féminins?
a)
b)
c)
d)

marchand, ami, juif, cadet
gagnante, amie, juive, religieuse
aveugle, esclave, malade, suivant
Jacqueline, Paul, Françoise, infirme

5) Parmi les noms suivants, lesquels sont tous au masculin?
a)
b)
c)
d)

prince, porc, robot, directeur
grenouille, lieu, chose, peuple
orage, personne, personnage, écrivain
chenille, animal, ville, cours

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 2 (reprise)/Le genre…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : _______________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 3
(reprise)
Le féminin des noms en el…teur
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 3 (reprise)/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 3 (reprise)- Le féminin des noms en
el…teur, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des ___________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 3 (reprise)/Le féminin des noms…

Questionnaire
1) Mets les noms suivants au féminin : un grec, un laïc.
a)
b)
c)
d)

grèce, laïce
grecque, laïque
grèque, laïcque
aucune de ces réponses

2) Quel est le féminin de : captif, sportif, intuitif.
a)
b)
c)
d)

captife, sportive, intuitife
captiffe, sportiffe, intuitiffe
captive, sportive, intuitive
aucune de ces réponses

3) Trouve le féminin de : chat, idiot, rat.
a)
b)
c)
d)

chate, idiote, rate
chatte, idiote, rate
chatte, idiotte, ratte
aucune de ces réponses

4) Mets au masculin : industrielle, chamelle, colonelle.
a)
b)
c)
d)

industriel, chameau, colonel
industrieau, chamel, coloneau
industrie, chamau, colaunel
aucune de ces réponses

5) Comment se forme le féminin des mots en : x, et, ot.
a)
b)
c)
d)

en : xe, ette, ote
en : se, ete, otte
en : se, ette, ote
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Évaluation 3 (reprise)/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

6) Quel est le féminin des mots suivants : malheureux, jaloux, vaniteux.
a)
b)
c)
d)

malheureuse, jalouse, vaniteuse
maleureuse, jalousse, vaniteuxe
malheureusse, jalouxe, vaniteuse
aucune de ces réponses

7) Mets les mots entre parenthèses au féminin.
Cette (chasseur) (radoteur) semble être une (menteur) (rêveur) et (crieur).
a)
b)
c)
d)

chasseresse, radoteuse, menteuse, rêveuse, crieuse
chasseuse, radotrice, menteuse, rêveuse, criarde
chasseuse, radoteure, menteure, rêveresse, crieuse
aucune de ces réponses

8) Quel est le masculin de : monitrice, actrice, négociatrice, traductrice.
a)
b)
c)
d)

monitorat, acteuse, négociateure, traduction
moniteur, acteur, négociateur, traducteur
motion, action, négociation, traduction
aucune de ces réponses

9) Choisis parmi les mots suivants ceux qui se terminent par euse au féminin : pécheur, crieur,
vengeur, demandeur, meneur, conteur, chasseur, seigneur.
a)
b)
c)
d)

vengeur, demandeur, crieur
chasseur, pécheur, vengeur
seigneur, conteur, meneur
aucune de ces réponses

10) Dans la phrase suivante, trouve les mots qui ont des fautes.
Emmanuel, ma jumelle, a invité son amie Frédéric, cette grecque fugitife discrette
a)
b)
c)
d)

jumelle, invité, amie, grecque
Emmanuel, grecque, discrette, jumelle
Emmanuel, Frédéric, fugitife, discrette
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 3 (reprise)/Le féminin des noms…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 4
(reprise)
Le féminin des noms : terminaisons diverses
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4 (reprise)/Le féminin…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 4 (reprise) - Le féminin des noms :
terminaisons diverses, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4 (reprise)/Le féminin…

Maîtrise de la langue

Questionnaire

1) Quels mots parmi les suivants forment leur féminin en changeant la terminaison?
a)
b)
c)
d)

électricien, Jean, cadet, jumeau
compagnon, loup, maître, fou
vaurien, artisan, muet, colonel
bison, minet, idiot, acheteur

2) Mets au féminin : duc, devin, copain, favori.
a)
b)
c)
d)

duce, devine, copaine, favorie
duché, devinne, copainne, favorise
duce, devinette, copainesse, favorisse
duchesse, devineresse, copine, favorite

3) Quelle est la terminaison féminine des mots suivants : agneau, chameau, moineau, mâle?
a)
b)
c)
d)

elle
èle
ette
ète

4) Mets au féminin : jars, garçon, cheval, oncle.
a)
b)
c)
d)

jarse, fillette, chevale, onclesse
jarre, fille, chevaline, onclette
jare, garçonne, chevaux, onclée
oie, fille, jument, tante

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4 (reprise)/Le féminin…

Maîtrise de la langue

5) Mets au féminin les mots qui ne changent pas de forme au masculin et au féminin :
enfant, pensionnaire, écureuil, dactylo.
a)
b)
c)
d)

lièvre, père, bélier, garçon
enfant, pensionnaire, écureuil, dactylo
gendre, oncle, bœuf, porc
cheval, mâle, coq, cerf

6) Mets les mots soulignés au féminin.
Une enfant a remarqué une castor et une écureuil rousse et les a photographiées pour sa mère secrétaire.
a)
b)
c)
d)

enfance, castore, écureuille, secrétaire
enfante, castoresse, écureuile, secrétairesse
enfance, castoreuse, écureuillesse, secrétaireuse
enfant, castor, écureuil, secrétaire

7) Mets au féminin les mots entre parenthèses.
Ma (fils) dessine une (singe), une (bouc) et une (cerf).
a)
b)
c)
d)

fille, guenon, chèvre, biche
fils, singerie, bouce, cerfe
fille, singeresse, bouche, cerve
fillette, singeuse, boucheresse, cerfeuse

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 4 (reprise)/Le féminin…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 5
(reprise)
Le nombre du nom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 5 (reprise)/Le nombre du nom

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 5 (reprise) - Le nombre du nom, le numéro
de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Le genre des noms est :
a) singulier, pluriel

c) aucune de ces réponses

b) féminin, masculin

d) toutes ces réponses

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 5 (reprise)/Le nombre du nom

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quels sont les deux nombres dans les noms en français?
a)
b)
c)
d)

le masculin et le féminin
le masculin et le singulier
le féminin et le pluriel
le singulier et le pluriel

2) Quand un nom est-il au singulier?
a)
b)
c)
d)

quand il désigne plusieurs personnes, plusieurs animaux ou plusieurs choses
quand on peut mettre un , des, les, devant
quand il désigne une seule personne, un seul animal ou une seule chose
quand il désigne une seule personne, deux animaux et trois choses

3) En règle générale, comment se forme le pluriel des noms?
a)
b)
c)
d)

en ajoutant ent à la fin
en ajoutant un s à la fin
en ajoutant un déterminant devant
en ajoutant un adjectif au pluriel devant

4) Quels mots sont bien écrits au pluriel?
a)
b)
c)
d)

photos, matins, loups, chinois
bûches, médecins, oies, souris
écoliers, professeurs, épouses, polyvalentes
tous ces mots

5) Mets les noms en s, x, z et leurs déterminants au pluriel
un roux, un colis, un nez, un prix
a)
b)
c)
d)

des rouxs, des colis, des nés, des prixes
des rous, des colix, des nezs, des prixs
des roux, des colis, des nez, des prix
des roux, des colis, des nezx, des prix

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 5 (reprise)/Le nombre du nom

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 6
(reprise)
Le pluriel des noms en al, au, eu, ail
et noms particuliers
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 6 (reprise)/Pluriel des noms…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 6 (reprise) - Le pluriel des noms en al, au,
eu, ail et noms particuliers, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple : Le genre des noms est :
a) singulier, pluriel

c) aucune de ces réponses

b) féminin, masculin

d) toutes ces réponses

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 6 (reprise)/Pluriel des noms…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Mets les noms en al suivants au pluriel.
un animal, un bocal, un régal, un récital
a)
b)
c)
d)

des animaux, des bocaux, des régals, des récitals
des animals, des bocals, des régals, des récitaux
des animaux, des bocals, des régaux, des récitals
des animals, des bocaux, des régaux, des récitaux

2) Les noms en au et eux prennent généralement un x au pluriel. Quelles sont les exceptions qui
prennent un s?
a)
b)
c)
d)

adieu, boyau, enjeu
landau, sarrau, pneu
essieu, étau, pneu, noyau
jeu, neveu, essieu

3) Dans la phrase suivante, choisis la bonne façon d'écrire les mots en ail.
Les (éventail) placés devant les (épouvantail) les ont fait tomber sur les (rail), ce n'est qu'un (détail),
nous aurons de gros (travail)",
a)
b)
c)
d)

éventaux, épouvantails, raux, détaux, travails
éventails, épouvantaux, raux, détails, travails
éventails, épouvantails, rails, détail, travaux
éventaux, épouvantaux, rails, détaux, travails

4) Quels mots sont bien écrits au pluriel?
1- animal
2- sportif
3- cheveu
4- travail
5- croix
a)
b)
c)
d)

animals
sportifs
cheveus
travails
croix

6- cheval
7- oiseau
8- brutal
9- ciel
10- chandail

chevals
oiseaux
brutals
ciels
chandails

1-3-4-6
2-5-7-10
8-9-6-3
2-3-8-9

5) Un seul mot est mal écrit au pluriel. Trouve lequel.
funérailles, coraux, broussailles, gaz, rails, duplex, noix, journals
a)
b)
c)
d)

duplex
coraux
rails
journals

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 6 (reprise)/Pluriel des noms…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 7
(reprise)
Le déterminant (article)
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7 (reprise)/Le déterminant

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 7 (reprise)- Le déterminant (article), le
numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7 (reprise)/Le déterminant

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Où se place le déterminant?
a)
b)
c)
d)

après le nom
devant le verbe
devant le nom
aucune de ces réponses

2) Les sortes de déterminants (article) sont :
a)
b)
c)
d)

relatif, possessif, interrogatif
démonstratif, numéral
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Le, la, les, sont ________ lorsqu'ils sont placés devant un nom. Ils sont
sont placés devant un verbe.
a)
b)
c)
d)

_______ lorsqu'ils

adjectif, nom
nom, verbe
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

4) Devant un nom féminin singulier, tu dois placer quels déterminants?
a)
b)
c)
d)

le, un, des
la, une
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

5) Devant quels mots peut se placer l'article élidé l'?
a)
b)
c)
d)

un nom masculin ou féminin singulier commençant par une voyelle ou h muet
un nom masculin pluriel
tous les noms masculins
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7 (reprise)/Le déterminant

Maîtrise de la langue

6) Dans les phrases suivantes, quels mots sont des déterminants (articles) partitifs?
Nous avons partagé un délicieux repas.
Le chef nous a servi des crevettes, du bifteck, du pain frais, de la salade, du gâteau au chocolat.
a)
b)
c)
d)

du, de la
un, le
des, le
aucune de ces réponses

7) Dans les phrases suivantes, quels mots sont des déterminants contractés?
Je vais au restaurant ce soir. J'ai le goût de manger un bon repas selon la recette préférée du chef.
a)
b)
c)
d)

ce, le
au, du
de, un, la
aucune de ces réponses

8) Dans les phrases suivantes, quels mots sont des articles élidés?
L'horaire que Émilie m'a remis me semble incorrect car le cours ne se donne pas à l'heure indiquée.
a)
b)
c)
d)

l', l'
m', le
à, me
aucune de ces réponses

9) Place le bon article devant les noms soulignés.
_____ (élidé) élève ne sera pas à ____ (élidé) heure ____ (contracté) cours car il n'a pas pris
____ (défini) bon autobus ce matin. C'est ____ (indéfini) élève lunatique.
a)
b)
c)
d)

cet, l', pour le, la, une
cette, l', pour le, les, une
l', l', au, le, un
aucune de ces réponses

10) Indique la sorte de déterminants soulignés dans ces phrases.
Le nid du rouge-gorge est tombé de l'arbre.
Un enfant l'a ramassé avant que le chat attrape les oisillons.
a)
b)
c)
d)

indéfini, contracté, partitif, défini, élidé, indéfini
défini, élidé, élidé, contracté, partitif, indéfini
défini, contracté, élidé, indéfini, défini, défini
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 7 (reprise)/Le déterminant

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 8
(reprise)
Les déterminants (adjectifs)
possessifs et démonstratifs
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 8 (reprise) – Les déterminants (adjectifs)
possessifs et démonstratifs, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Trouve un autre nom aux adjectifs possessifs et démonstratifs.
a)
b)
c)
d)

articles possessifs
articles démonstratifs
déterminants possessifs et démonstratifs
aucune de ces réponses

2) Pourquoi place-t-on un déterminant (adjectif) possessif devant le nom?
a)
b)
c)
d)

pour indiquer le genre et le nombre
pour indiquer à qui appartient la personne, l'animal ou la chose
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Quel est le genre et le nombre du déterminant (adjectif) possessif?
a)
b)
c)
d)

masculin et féminin
il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il accompagne
singulier et pluriel
aucune de ces réponses

4) Combien y a-t-il de personnes dans les déterminants (adjectifs) possessifs?
a)
b)
c)
d)

1
2
3
aucune

5) Place le bon déterminant (adjectif) possessif pour compléter les phrases.
______ (1ere pers) exercice est facile. ______ (2e pers) exercice est plus compliqué. Nous
devrions échanger ______ (1ere pers) idées pour faciliter ______ (1ere pers) tâche.
a)
b)
c)
d)

ton, vos, notre, nos
notre, nos, notre, nos
mon, ton, nos, notre
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

6) De quel genre sont les déterminants (adjectifs) démonstratifs et possessifs?
a)
b)
c)
d)

le nombre du nom qu'il accompagne
le genre du nom qu'il accompagne
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

7) Identifie les déterminants (adjectifs) masculins singuliers dans ces phrases.
Cette personne travaille souvent le soir. Cet homme surveille son enfant pendant qu'il joue cette
partie de soccer.
a)
b)
c)
d)

cette, le
son, de
cette, cet
aucune de ces réponses

8) Identifie seulement des déterminants (adjectifs) possessifs ou démonstratifs féminins pluriels.
Ces filles sont nos amies depuis longtemps. Nous avons participé à leurs jeux et leurs
travaux. Nous avons échangé nos robes et leurs bijoux. Cette bague est superbe.
a)
b)
c)
d)

ces, nos, nos
ces, leurs, leurs
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

9) Place le bon déterminant (adjectif) devant les noms.
1 _____ (démonstratif) table
4 _____ (possessif) femme
a)
b)
c)
d)

2 _____ (possessif) tapis
3 _____ (possessif) façon
5 _____ (démonstratif) tableau

ses, ces, ses
cette, son, ma, ta, ce
ses, ce, cette, cette, son
aucune de ces réponses

10) Quand le mot « leur » est-il pronom personnel?
a)
b)
c)
d)

toujours
quand il est placé devant un nom
quand il est placé devant un verbe
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 8 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 9
(reprise)
Les déterminants (adjectifs) indéfinis
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 9 (reprise) – Les déterminants (adjectifs)
indéfinis, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Qui suis-je? On me place devant le nom. Je détermine le nom pour le déterminer de façon
plus ou moins vague.
a)
b)
c)
d)

le déterminant indéfini
l'adjectif
le pronom
aucune de ces réponses

2) Quels mots parmi les suivants sont des déterminants (adjectifs) indéfinis?
a)
b)
c)
d)

tout, quelque, même, chaque
aucun, autre, certain, différents
divers, maint, tel, plusieurs
toutes ces réponses sont bonnes

3) Quand les déterminants (adjectifs) indéfinis sont-ils employés comme pronoms?
a)
b)
c)
d)

lorsqu'ils sont placés avant le verbe
lorsqu'ils précèdent le verbe
lorsqu'ils sont placés devant le verbe
toutes ces réponses sont bonnes

4) Les mots soulignés sont déterminants indéfinis, adjectifs qualificatifs, pronom ou adverbe?
Tout le monde croît qu'il est capable de faire divers travaux. Je lui en ai confié certains.
Plusieurs sont très bien réussis.
a)
b)
c)
d)

déterminant indéfini, déterminant indéfini, adverbe, pronom
déterminant indéfini, déterminant possessif, adjectif qualificatif, pronom
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

5) Quels mots sont déterminants indéfinis dans les phrases suivantes?
Les différents invités qui viennent de plusieurs villes sont arrivés. L'enfant qui s'amuse est
exposé à maints dangers lorsqu'il se retrouve à certains endroits.
a)
b)
c)
d)

qui, plusieurs, lorsqu'il, endroits
différents, plusieurs, maints, certains
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Pour les numéros 6, 7, 8, 9 et 10, choisis le bon accord des déterminants soulignés.
6) Ce sont toujours les même personnes qui achètent différent billets pour nos tirages.
a)
b)
c)
d)

même, différents
mêmes, différents
mêmes, différent
aucune de ces réponses

7) Vous-même mon père étiez partis en vacances dans un pays quelconque avec certain amis.
a)
b)
c)
d)

mêmes, quelconque, certains
même, quelconque, certain
même, quelconque, certains
aucune de ces réponses

8) Quelque ouvriers ont tout réparé ces fenêtres. Même les portes ont été changées.
a)
b)
c)
d)

quelques, toute, mêmes
quelque, tous, même
quelques, tout, même
aucune de ces réponses

9) Le directeur, les professeurs, les étudiants même sont heureux de leur nouvelle bibliothèque.
Quelque étudiants ont aidé à faire maint travaux de peinture.
a)
b)
c)
d)

mêmes, quelque, maint
même, quelques, maints
même, quelque, maint
aucune de ces réponses

10) Elle s'endort tout doucement. Elle s'est retrouvée tout seule pour faire ce travail. Tout disent qu'elle
est capable.
a)
b)
c)
d)

tout, toute, tous
tous, tout, toutes
toute, tout, tout
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 9 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 10
(reprise)
Les déterminants (adjectifs)
numéraux, interrogatifs et exclamatifs
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 10 (reprise) – Les déterminants (adjectifs)
numéraux, interrogatifs et exclamatifs, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quel déterminant nous indique le nombre de personnes, d'animaux dont on parle?
a)
b)
c)
d)

possessif
démonstratif
indéfini
aucune de ces réponses

2) Combien y a-t-il de types de déterminants numéraux?
a)
b)
c)
d)

1
3
5
aucune de ces réponses

3) Qu'indiquent les déterminants numéraux cardinaux?
a)
b)
c)
d)

le nombre précis des êtres ou objets dont on parle
l'ordre, le rang des êtres ou objets dont on parle
la possession des êtres ou objets dont on parle
aucune de ces réponses

4) Quels nombres parmi les suivants prennent un trait d'union?
19-27-220-292-308-71-1212-1324
a)
b)
c)
d)

308-220-1212-71
19-27-292-1324
220-19-71-1212
27-292-308-1212

5) Fais accorder les déterminants vingt et cent dans les phrases suivantes.
Nous avons joué vingt parties au dernier tournoi. Nous avons obtenu quatre-vingt points. Nous
avons parcouru trois cent kilomètres pour s'y rendre. Nous avons tous dormi à l'hôtel. J'avais la
chambre trois cent.
a)
b)
c)
d)

vingt, quatre-vingt, cent, cents
vingts, quatres-vingts, cents, cents
vingt, quatre-vingts, cents, cent
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

6) Fais accorder le mot mille dans les phrases.
J'ai gagné cinq mille dollars à la loto. Je suis parti en voyage et j'ai parcouru cinq mille mille.
a)
b)
c)
d)

mille, mille, milles
milles, milles, mille
mille, mille, mille
aucune de ces réponses

7) Quelle règle suivent les mots zéro, millier, million?
a)
b)
c)
d)

ne prennent jamais de s car ils sont des déterminants
prennent un s s'ils suivent un déterminant pluriel
prennent un s s'ils sont des déterminants
aucune de ces réponses

8) Quels mots sont des déterminants exclamatifs dans les phrases suivantes?
Quels délices que ces friandises! Quelles mères nous ont concocté ce régal?
a)
b)
c)
d)

que, quelles
ces, que, quelles, ce
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

9) Écris correctement les déterminants soulignés dans les phrases suivantes.
C'est la troisième fois que j'ai cinq cent points à ce jeu. Le maximum que j'atteins normalement
est quatre cent ou quatre cent quatre vingt. Inscris mes points à la ligne quatre vingt quatre s'il
vous plaît.
a)
b)
c)
d)

cent, cent, quatre-cents-quatre-vingts, quatre-vingts-quatre
cent, cents, quatre cents quatre vingts, quatre vingt quatre
cents, cents, quatre cent quatre-vingts, quatre-vingt-quatre
aucune de ces réponses

10) Identifie les déterminants soulignés dans les phrases.
Quatre-vingts personnes sont venues assister à cette fête. Ma voiture fait du cent mille à l'heure.
a)
b)
c)
d)

numéral, démonstratif, possessif, numéral, article
numéral, possessif, démonstratif, article, exclamatif
indéfini, numéral, numéral, possessif, indéfini
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 10 (reprise)/Les déterminants…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 11
(reprise)
Les adjectifs qualificatifs et leur féminin
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 11 (reprise)/Les adjectifs qualif…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 11 (reprise) – Les adjectifs qualificatifs et
leur féminin.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 11 (reprise)/Les adjectifs qualif…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Choisis le bon adjectif qualificatif entre parenthèse.
Ce (vieux, vieil, vieille) hôtel, utilise encore une (vieux, vieil, vieille) cafetière
dans un (vieux, vieil, vieille) décor.
a)
b)
c)
d)

vieux, vieil, vieille
vieil, vieille, vieux
vieille, vieux, vieil
aucune de ces réponses

2) Quels mots forment leur féminin de façon différente?
a)
b)
c)
d)

bas, faux, majeur, dernier
frais, rétif, amer, complet
doux, clair, protecteur, canadien
aucune de ces réponses

3) Quels mots parmi les suivants ne sont pas des adjectifs qualificatifs?
a)
b)
c)
d)

bas, bénin, épais, majeur
air, vinaigre, revue, voix
mineur, premier, exquis, secret
aucune de ces réponses

4) Quels adjectifs qualificatifs ne changent pas au féminin?
a)
b)
c)
d)

Les adjectifs qualificatifs en teur
Ceux qui sont de la même famille que le nom
ceux qui se terminent par un e au masculin
toutes ces réponses sont bonnes

5) Mets au féminin : fanfaron, sot, nouveau, favori
a)
b)
c)
d)

fanfaronne, sotte, nouvelle, favorite
fanfarone, sote, nouveau, favorise
fanfaron, sot, nouvel, favorie
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 11 (reprise)/Les adjectifs qualif…

Maîtrise de la langue

6) Selon la règle générale, comment se forme le féminin des adjectifs qualificatifs?
a)
b)
c)
d)

change f en ve
change er en ère
change eur en euse
la plupart forment leur féminin comme les noms en ajoutant un e

7) Comment fait-on pour faire accorder l’adjectif qualificatif?
a)
b)
c)
d)

on ajoute un e si le nom est au féminin singulier
on ajoute un s si le nom est au masculin pluriel
on ajoute es si le nom est au féminin pluriel
toutes ces réponses sont bonnes

8) Qu’est-ce qu’un adjectif qualificatif ajoute au nom lorsqu’il l’accompagne?
a)
b)
c)
d)

le genre du nom
le nombre et le genre du nom
une qualité ou un défaut
aucune de ces réponses

9) Qu’est-ce qu’un adjectif qualificatif?
a)
b)
c)
d)

un mot qui fait partie des déterminants
un mot relié au nom pour le qualifier
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

10) Mets au masculin : nouvelle, molle, folle, belle
a)
b)
c)
d)

nouveau, mou, fou, beau
nouvel, mol, fol, bel
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 11 (reprise)/Les adjectifs qualif…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 12
(reprise)
Le pluriel des adjectifs qualificatifs
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12 (reprise)/Le pluriel…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 12 (reprise) - Le pluriel des adjectifs
qualificatifs

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12 (reprise)/Le pluriel…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quel est le pluriel de : une blouse et un chandail marron
a)
b)
c)
d)

des blouse et des chandail marrons
des blouses et des chandaux marrons
des blouses et des chandails marrons
aucune de ces réponses

2) Identifie les mots ayant une faute dans la phrase suivante.
Ces enfants ont manifesté une joie de vivre et une insouciance contagieux.
a)
b)
c)
d)

enfants, manifesté
contagieux
manifesté, joie
aucune de ces réponses

3) Qui sommes-nous? L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec nous.
a)
b)
c)
d)

un nom ou un verbe
un pronom et un autre adjectif
le nom ou le pronom auquel il se rapporte
aucune de ces réponses

4) Accorde correctement les adjectifs qualificatifs.
Des incidents banal se transforment parfois en accidents fatal.
a)
b)
c)
d)

banals, fatals
banales, fatales
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

5) Pourquoi a-t-on accordé les adjectifs qualificatifs suivants?
Des vases bleus vont parfaitement avec mes nouveaux tapis et mes meubles anciens.
a)
b)
c)
d)

bleus s’accorde avec vases, nouveaux avec tapis, anciens avec meubles
ils s’accordent avec les noms auquel ils se rapportent
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12 (reprise)/Le pluriel…

Maîtrise de la langue

6) Mets la phrase suivante au singulier.
Les signes astraux de mes amis sont tout à fait géniaux.
a)
b)
c)
d)

le signe astral de mes amis sont tout à fait génial
le signe astral de mon ami est tout à fait génial
le signe astrau de mon amie est tout à fait géniau.
aucune de ces réponses

7) Qui sommes-nous? Nous formons notre pluriel en aux.
a)
b)
c)
d)

vitrail, travail, corail
attirail, chandail, gouvernail
détail, poitrail, rail
aucune de ces réponses

8) Nous ne changeons pas au pluriel
a)
b)
c)
d)

chanceux, faux, précis
frais, épais, mauvais
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

9) Complète la phrase.
Nous prenons un s au ________comme les noms. Nous ne changeons pas si nous terminons par
________ ou _________au masculin ________.
a)
b)
c)
d)

pluriel, s, x, singulier
pluriel, t, f, pluriel
pluriel, u, o, singulier
aucune de ces réponses

10) Pourquoi, bancal, naval et fatal s’écrivent-ils : bancals, navals et fatals au pluriel?
a)
b)
c)
d)

ce sont des exceptions
ils forment leur pluriel en als
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 12 (reprise)/Le pluriel…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 13
(reprise)
Accord de l’adjectif qualificatif
(adverbe, couleur, comparatif, demi)
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 13 (reprise)/Accord de l’adj…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 13 (reprise)– Accord de l’adjectif
qualificatif (adverbe, couleur, comparatif, demi)

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Questionnaire
1) Comment reconnaît-on qu’un adjectif est employé comme adverbe?
a)
b)
c)
d)

lorsqu’il est écrit au pluriel
lorsqu’il s’accorde avec le nom
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Les adjectifs soulignés sont-ils employés comme adjectifs ou adverbes?
Ces desserts sentent bon.
a)
b)
c)
d)

Ses cheveux sont longs.

adverbe, adjectif
adjectif, adverbe
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Fais accorder s’il y a lieu les adjectifs soulignés.
Ces décorations sont joli. Elles coûtent cher.
a)
b)
c)
d)

joli, chers
jolis, chères
jolies, cher
aucune de ces réponses

4) Dis si les mots soulignés sont adverbes ou adjectifs
Ces enfants grimpent haut
Ces supports sont hauts
a)
b)
c)
d)

adverbe, adjectif
adjectif, adverbe
aucune de ces réponses
toutes ces réponses sont bonnes

5) L’adjectif désignant la couleur s’accorde habituellement…
a)
b)
c)
d)

selon la règle d’accord générale
en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 13 (reprise)/Accord de l’adj…

6) Comment appelle-t-on un adjectif sans comparaison?
a)
b)
c)
d)

l’adjectif au positif
le comparatif
le superlatif
aucune de ces réponses

7) Quel mot devrait-on dire à la place de plus mauvais?
a)
b)
c)
d)

meilleur
pire
le plus pire
aucune de ces réponses

8) Quelle règle suit l’adjectif demi lorsqu’il est placé après le nom?
a)
b)
c)
d)

il s’accorde en genre et en nombre
il reste invariable
il s’accorde en genre seulement
aucune de ces réponses

9) Complète. Quand l’adjectif de couleur est formé de deux mots, il…
a)
b)
c)
d)

varie en genre
varie en nombre
reste invariable
aucune de ces réponses

10) Quelle règle du pluriel des adjectifs qualificatifs s’applique aux mots :
cerise, olive, noisette, orange, marron
a)
b)
c)
d)

quand on emploie un nom pour désigner une couleur, il reste invariable
quand l’adjectif est formé de deux mots il reste invariable
les noms mauve, écarlate, pourpre, rose sont variables
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 13 (reprise)/Accord de l’adj…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 14
(reprise)
Le pronom
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 (reprise) / Le pronom

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 14 (reprise)– Le pronom

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 (reprise) / Le pronom

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Remplace les mots soulignés par des pronoms convenables.
Michel s’est acheté une cravate rouge et bleu. Mélanie la trouve rigolote. Stéphanie et JeanFrançois la veulent.
a)
b)
c)
d)

ils, lui, elles
il, elle, ils
nous, eux, vous
aucune de ces réponses

2) Identifie les pronoms personnels dans les phrases.
Avez-vous vu ma nouvelle robe? Je l’ai confectionnée moi-même.
a)
b)
c)
d)

avez, vu
ai, robe
nouvelle, confectionnée
aucune de ces réponses

3) Ajoute les pronoms personnels.
Je ________ écoute toujours attentivement. Je ________ souviens de tout ce que ________ as
dit.
a)
b)
c)
d)

l’, te, vous
t’, me, tu
nous, nous, vous
aucune de ces réponses

4) Complète les phrases en écrivant correctement le mot « leur ».
Sylvie et Nathalie possèdent deux magnifiques chiens. Elle ________ parle comme s’ils étaient
________ bébés. Elles jouent avec eux et oublient qu’il est ________ de partir à l’école.
a)
b)
c)
d)

leur, leurs, l’heure
leurs, l’heure, leur
l’heure, leur, leurs
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 (reprise) / Le pronom

Maîtrise de la langue

5) Identifie les pronoms possessifs dans les phrases suivantes.
Quelle est ton activité préférée? La mienne est le hockey. L’an prochain, j’essaierai la tienne.
a)
b)
c)
d)

ton, prochain
la mienne, la tienne
le, j’, la
aucune de ces réponses

6) Remplace les mots soulignés par un pronom possessif.
Prêtes-moi ton livre. Je préfère ton livre ________ à mon livre ________. Nicolas veut te prêter
son livre ________.
a)
b)
c)
d)

les tiens, les miens, les siens
le, le mien, les siens
le tien, au mien, le sien
aucune de ces réponses

7) Quels sont les pronoms démonstratifs dans cette phrase?
C’est vrai, ceux que j’ai rencontré la semaine dernière étaient plus gentils que ceux-ci.
a)
b)
c)
d)

c’est, que
ceux, c, j’
ceux, ceux-ci
aucune de ces réponses

Réponses possibles pour les numéros 8, 9 et 10.
a)
b)
c)
d)

pronom possessif
pronom démonstratif
pronom personnel
aucune de ces réponses

Classe les pronoms soulignés dans chacune des phrases suivantes.
8) Le policier leur demande de signer ce document, il m’a expliqué la raison et j’ai signé.
9) À qui appartiennent ces cartes? Ce sont les miennes, les tiennes ou les leurs.
10) La mangue et l’ananas sont mes fruits préférés. Celle-ci est plus petite que celle-là.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 14 (reprise) / Le pronom

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 15
(reprise)
Le pronom relatif, interrogatif, indéfini
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 (reprise) / Le pronom relatif…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 15 (reprise)– Le pronom relatif,
interrogatif, indéfini

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 (reprise) / Le pronom relatif…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Quels pronoms relatifs peuvent compléter ces phrases?
Voici le bateau ________ Jean vient d’acheter. C’est le garçon ________ je t’ai parlé hier.
a)
b)
c)
d)

dont, qui
que, dont
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Identifie les pronoms relatifs dans cette phrase.
Ce à quoi je pense, c’est la surprise que je lui prépare.
a)
b)
c)
d)

quoi, que
ce, je, lui
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

3) Identifie les sortes de pronoms qui sont soulignés dans les phrases suivantes.
Celui qui veut peut. Il faut que tu travailles. Que penses-tu de cette idée?
a)
b)
c)
d)

relatifs, relatifs, relatifs
relatifs, interrogatifs, interrogatifs
relatifs, relatifs, interrogatifs
aucune de ces réponses

4) Quels mots sont des pronoms indéfinis dans la phrase suivante?
Personne ne sera plus heureux que lui; plusieurs lui souhaitent certaines surprises.
a)
b)
c)
d)

plus, lui
personne, plusieurs
certaines, heureux
aucune de ces réponses
Choisis la bonne façon d’écrire le mot souligné dans la phrase suivante.
5

6

Personne parmi les personne présentes n’était au courant de l’histoire.
5)
a)
b)
c)
d)

personne
personnes
persones
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 (reprise) / Le pronom relatif…

6)
a)
b)
c)
d)

personne
personnes
persones
aucune de ces réponses

7) Choisis le pronom qui complète la phrase suivante.
De ces personnes ________ viendront ici?
a)
b)
c)
d)

lesquelles
laquelle
lequel
lesquels

8) Choisis le pronom qui complète la phrase suivante.
Il y a bien des films présentés; ________ vous intéresse?
a)
b)
c)
d)

lesquelles
laquelle
lequel
lesquels

9) Identifie le mot souligné dans la phrase.
L’eau est indispensable à toute forme de vie sur terre.
a)
b)
c)
d)

pronom relatif
pronom indéfini
pronom interrogatif
adjectif indéfini

10) Identifie le mot souligné dans la phrase.
Certains le savent mais l’oublient facilement.
a)
b)
c)
d)

pronom relatif
pronom indéfini
pronom interrogatif
adjectif indéfini

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 15 (reprise) / Le pronom relatif…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 16
(reprise)
Les affixes, préfixes, suffixes,
les anglicismes
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 (reprise) / Les affixes, pré…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 16 (reprise)– Les affixes, préfixes, suffixes,
les anglicismes.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 (reprise) / Les affixes, pré…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) A-t-on ajouté un préfixe ou un suffixe pour obtenir les mots suivants?
immobilité, inefficacité
a)
b)
c)
d)

un préfixe
un affixe
un suffixe
toutes ces réponses sont bonnes

2) Comment peut-on définir les affixes?
a)
b)
c)
d)

un petit mot ou une syllabe
il forme un nouveau mot
c’est un préfixe ou un suffixe
toutes ces réponses sont bonnes

3) À quel mot a-t-on ajouté un affixe pour former le mot nouveau : entourage
a)
b)
c)
d)

tour
rage
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

4) Quel préfixe peut-on ajouter aux mots suivants pour former un mot nouveau?
tard, venir, doubler, nouvelle
a)
b)
c)
d)

ement
re
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

5) Quel suffixe ajouterait-on aux mots suivants pour former un mot nouveau?
plant, mont, vol
a)
b)
c)
d)

ité
er
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 (reprise) / Les affixes, pré…

Maîtrise de la langue

6) Quels affixes peut-on ajouter aux mots suivants pour former des mots nouveaux?
efficace, égal, utile
a)
b)
c)
d)

in, ité, ement
im, sur, ride
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

7) À quels mots peut-on ajouter le préfixe « dé » pour former un mot nouveau?
a)
b)
c)
d)

proche, voir, garder
congeler, tenir, boutonner
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

8) Forme un verbe en ajoutant un suffixe.
blanc, maigre, balai
a)
b)
c)
d)

blancheur, maigreur, balayage
blanchissement, amaigrissement, balaiement
blanchir, maigrir, balayer
aucune de ces réponses

9) Quel mot français peux-tu utiliser à la place de l’anglicisme « job »?
a)
b)
c)
d)

métier
emploi
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

10) Choisis le bon mot français.
a)
b)
c)
d)

chum
ami
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 16 (reprise) / Les affixes, pré…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 17
(reprise)
Le dictionnaire
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 (reprise) / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 17(reprise) – Le dictionnaire

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 (reprise) / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1) Que veulent dire les abréviations suivantes :
ex, f, inf.
a)
b)
c)
d)

exemple, féminin, infinitif
explication, fille, infirme
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Quel mot commençant par la lettre « b » veut dire : un des grands cétacé marin?
a)
b)
c)
d)

bouquet
baleine
blé
aucune de ces réponses

3) La lotte est :
a)
b)
c)
d)

une tortue
un poisson
une jupe
aucune de ces réponses

4) Quel mot commençant par la lettre « c » veut dire : une personne qui n’a pas de cheveux?
a)
b)
c)
d)

commandant
chauve
chaton
aucune de ces réponses

5) Trouve le terme générique qui désigne l’ensemble des mots suivants.
buse, toucan, caille, pluvier
a)
b)
c)
d)

oiseaux
reptiles
poissons
aucune de ces réponses

6) Quel verbe veut dire : réconforter quelqu’un?
a)
b)
c)
d)

conseiller
dire
encourager
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 (reprise) / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

7) Un dictionnaire présente les renseignements et les définitions suivantes :
PAYER : v.t. 1. Acquitter une dette, un droit, un impôt
2. Verser la somme due pour un objet.
3. Donner à quelqu’un ce qui lui est dû.
4. Récompenser, dédommager.
Laquelle des définitions du dictionnaire convient au mot « payer » tel qu’employé dans la
phrase suivante?
Jean-François a dû emprunter de l’argent à sa mère afin de payer le montant qu’il doit au
gouvernement pour ses impôts.
a)
b)
c)
d)

la première définition
la deuxième définition
la troisième définition
la quatrième définition

8) Pour trouver le mot « payer » dans le dictionnaire, quelle paire de mots guides trouverez-vous
au haut de la page qui contient ce mot?
a)
b)
c)
d)

patriotique…paysan
pastis…patriote
paysannat…peine
aucune de ces réponses

9) Quelle définition parmi les quatre suggérées conviendrait le mieux au mot « accueil » dans la
phrase suivante?
Pour votre rendez-vous, Monsieur, présentez vous à l’accueil à 10 heures s’il-vous-plaît.
a)
b)
c)
d)

réception, lieu où l’on accueille les visiteurs.
action, manière d’accueillir
rocher
aucune de ces réponses

10) Pour trouver le mot « accueil » dans le dictionnaire, quelle paire de mots guides trouverezvous au haut de la page qui contient ce mot?
a)
b)
c)
d)

acné…actuariel
accroupissement…acméisme
accélération, accroupir
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 17 (reprise) / Le dictionnaire

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 18
(reprise)
Le verbe
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18 (reprise) /Le verbe

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 18 (reprise) - Le verbe, le numéro de la
question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des ___________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18 (reprise) /Le verbe

Questionnaire
1) Quel mot est auxiliaire dans cette phrase?
J’ai une auto neuve et je la conduis souvent.
a)
b)
c)
d)

j’ai
conduis
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

2) Ajoute l’auxiliaire qui convient pour compléter cette phrase :
Le voisin __________ arrivé hier de son voyage en Colombie.
a)
b)
c)
d)

es
est
ai
as

3) Quelle partie du verbe indique la personne, le nombre, le mode et le temps?
a)
b)
c)
d)

le radical
la terminaison
l’auxiliaire
aucune de ces réponses

4) Quelle partie du verbe ne change jamais?
a)
b)
c)
d)

le radical
la terminaison
l’auxiliaire
aucune de ces réponses

5) Quel partie du verbe « ils composeront » est le radical?
a)
b)
c)
d)

compos
compose
composer
ront

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18 (reprise) /Le verbe

6) Quel verbe est à la voix active?
a)
b)
c)
d)

est installée
semble
faut
aucune de ces réponses

7) Quel est l’infinitif présent des verbes suivants?
voyait, perdraient, savons
a)
b)
c)
d)

vivre, pendre, savon
voir, perdre, savoir
voyager, prendre, sauver
aucune de ces réponses

8) Quels sortes de verbes expriment une action faite ou subie par le sujet?
a)
b)
c)
d)

les verbes d’état
les verbes à la voix passive
les verbes d’action
aucune de ces réponses

9) Quel verbe est un verbe d’état ou attributif?
a)
b)
c)
d)

demeurer
devenir
paraître
toutes ces réponses sont bonnes

10) Mets la phrase suivante à la voix passive?
Nathalie coupe les fleurs du jardin.
a)
b)
c)
d)

Dans le jardin, Nathalie coupe les fleurs
Les fleurs du jardin sont coupées par Nathalie
Nathalie coupe-t-elle les fleurs du jardin?
toutes ces réponses sont bonnes

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 18 (reprise) /Le verbe

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 19
(reprise)
Particularités des verbes
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 19 (reprise) / Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 19 (reprise) – Particularités des verbes, le
numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des ___________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 19 (reprise) / Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Sous chaque phrase, vous trouverez quatre façons d’écrire les verbes; la première sera toujours
celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient la bonne façon de les
écrire. Noircissez sur la feuille réponse au numéro de la question, la lettre indiquant la bonne
réponse.
1) Quand tu es arrivée, je placais mes livres dans la bibliothèque.
a)
b)
c)
d)

placais
plaçais
plassais
aucune de ces réponses

2) Je mangeais une pomme parce que c’est bon pour la santé.
a)
b)
c)
d)

mangeais
maigeait
mangait
aucune de ces réponses

3) Il nettoit l’auto avant de partir en voyage.
a)
b)
c)
d)

nettoit
netoit
nettoie
aucune de ces réponses

4) Éric paie ses comptes d’électricité et de téléphone à tous les mois.
a)
b)
c)
d)

paie
paye
toutes ces réponses sont bonnes
aucune de ces réponses

5) Nous essuions la vaisselle pendant que Émilie la placait dans l’armoire.
a)
b)
c)
d)

essuions, placait
essuyons, plassait
essuyions, plaçait
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 19 (reprise) / Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

6) Appèle-moi pour me faire penser de décongeler notre souper.
a)
b)
c)
d)

appèle, décongeler
appelle, décongeler
appèlles, décongelé
aucune de ces réponses

7) J’enverai une lettre à Mélanie pour qu’elle m’envoies une photo de sa famille.
a)
b)
c)
d)

enverai, envoies
enverez, envoyé
enverrais, envoyes
aucune de ces réponses

8) Je faiserai un cadeau à Dominic pour souligner son succès au dernier examen. Ça lui ferra
plaisir.
a)
b)
c)
d)

faiserai, ferra
faiserais, ferras
ferai, fera
aucune de ces réponses

9) Je connaîs l’histoire au complet mais François en connaissaît seulement une partie.
a)
b)
c)
d)

connaîs, connaissaît
connais, connaissait
conais, conaisait
aucune de ces réponses

10) Je remplaçais la vaisselle qu’ils ont cassée en mangeant.
a)
b)
c)
d)

remplaçais, ont cassée, mangeant
remplaçait, on cassé, mangant
remplassais, ont cassé, mangent
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 19 (reprise) / Particularités des verbes

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 20
(reprise)
La conjugaison
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 20 (reprise) / La conjugaison

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 20 (reprise)– La conjugaison.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 20 (reprise) / La conjugaison

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Pour les numéros 1 à 6, choisissez la ligne qui contient le ou les mot(s) écrits correctement et
notez la lettre placée devant. Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1) L’enfant me regardat et il compris rapidement mes instructions.
a)
b)
c)
d)

regarda, comprit
regardat, compri
regardas, compris
aucune de ces réponses

2) Nous pourront arriver plus tôt que prévu, ce serai l’idéal.
a)
b)
c)
d)

pouviont, serrait
pourriont, serais
pourrons, serait
aucune de ces réponses

3) Je l’ai remarqué dès qu’elle est arrivé.
a)
b)
c)
d)

et remarqué, ait arrivé
aie remarqué, aie arrivez
aie remarquée, es arrivé
ai remarquée, est arrivée

4) Ils son parti pour l’école afin de ne pas arrivé en retard.
a)
b)
c)
d)

son partis, arrivée
sont parti, arrivé
sont partis, arriver
aucune de ces réponses

5) Vous aurié parler à ma place.
a)
b)
c)
d)

auriée parlé
aurié parler
auriez parlé
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 20 (reprise) / La conjugaison

6) Tu a eut un rendez-vous pour le mois prochain.
a)
b)
c)
d)

as eut, rendé-vous
as eu, rendez-vous
a eu, randez-vous
aucune de ces réponses

7) À quel temps sont les verbes suivants :
nous étions contents, ils ont été champions
a)
b)
c)
d)

futur simple, conditionnel présent
imparfait, passé simple
passé simple, passé composé
aucune de ces réponses

8) À quel mode sont les verbes suivants :
qu’il bondisse, qu’elles aient maigri
a)
b)
c)
d)

infinitif
indicatif
subjonctif
toutes ces réponses sont bonnes

9) Quels verbes sont écrits correctement au passé composé?
tu as bougé, il est venu, nous avions pris, vous avez aperçu
a)
b)
c)
d)

il est venu
vous avez aperçu
tu as bougé
toutes ces réponses sont bonnes

10) Quels verbes sont écrits correctement au futur simple?
tu aimeras, je marcherais, vous repasserez, nous rendrons
a)
b)
c)
d)

tu aimeras
nous rendrons
vous repasserez
toutes ces réponses sont bonnes

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 20 (reprise) / La conjugaison

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 21
(reprise)
L’accord du verbe
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 21 (reprise) / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 21 (reprise) – L’accord du verbe.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 21 (reprise) / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Écris correctement les verbes des phrases suivantes :
1) Jonathan (écrire) _________ un roman de science fiction et le (traduire) ________ en anglais.
a)
b)
c)
d)

écris, traduis
écrit, traduit
traduise
tradui

2) Tes amis (réussir) _________ leurs examens de conduite automobile.
a)
b)
c)
d)

a réussi
a réussit
ont réussis
ont réussi

3) Les danseurs et l’artiste (réussir) _________ très bien cette partie du spectacle.
a)
b)
c)
d)

réusisent
réussissent
réussissons
réussisse

4) Si la branche de cet arbre (casser) _________ la lumière du jour (éclairer) _________ la
maison.
a)
b)
c)
d)

cassait, éclairerait
casserait, éclairerait
casseait, éclaircissait
cassent, éclaircissent

5) Une multitude de papillons de nuit (envahir) _________ la route tous les soirs cette semaine.
a)
b)
c)
d)

envahissent
envahisent
envahire
envahissont

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 21 (reprise) / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

6) Tout le monde (savoir) _________ cette nouvelle sauf moi.
a)
b)
c)
d)

sais
savent
sait
savons

7) Il est possible que France et Jean (participer) _________ à la manifestation pacifique.
a)
b)
c)
d)

participent
participe
participes
participerons

8) Chaque classe (s’impliquer) _________ pour organiser le spectacle de Noël.
a)
b)
c)
d)

s’impliquent
s’implique
s’impliquons
s’implyque

9) Je vous (demander) _________ l’autorisation de parler à cette réunion spéciale.
a)
b)
c)
d)

demandez
demandes
demande
aucune de ces réponses

10) C’est Jonathan qui (accepter) _________ de parler à Suzie pour la faire changer d’idée.
a)
b)
c)
d)

accepte
acceptes
acceptent
acceptet

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 21 (reprise) / L’accord du verbe

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 22
(reprise)
Le participe passé
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 22(reprise) / Le participe passé

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 22 (reprise)– Le participe passé.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 22(reprise) / Le participe passé

Questionnaire
Fais accorder les participes passés suivants :
1) La maison inhabité ____________ a besoin de rénovations.
a)
b)
c)
d)

inhabité
inhabités
inhabitée
inhabitées

2) Les passagères enragé ____________ voulaient changer de taxi.
a)
b)
c)
d)

enragé
enragés
enragée
enragées

3) Parti ____________ trop rapidement, ils avaient oublié leurs affaires.
a)
b)
c)
d)

parti
partis
partie
parties

4) L’enfant énervé ____________ s’épuise plus rapidement.
a)
b)
c)
d)

énervé
énervés
énervée
énervées

5) Les feuilles mortes sont transporté ____________ jusqu’à la rivière.
a)
b)
c)
d)

transporté
transportés
transportée
transportées

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 22(reprise) / Le participe passé

Maîtrise de la langue

6) Les gagnants semblaient surpri ____________ de remporter un pareil montant.
a)
b)
c)
d)

surpri
surpris
surprise
surprises

7) Toutes étaient persuadé ____________ qu’il reviendrait très bientôt.
a)
b)
c)
d)

persuadé
persuadés
persuadée
persuadées

8) Nathalie a taché ____________ sa belle nappe neuve.
a)
b)
c)
d)

taché
tachés
tachée
tachées

9) Les gâteaux que nous avons mangé ____________ étaient au chocolat noir.
a)
b)
c)
d)

mangé
mangés
mangée
mangées

10) Les lettres que Stéphane m’a écrit ____________ m’ont convaincue d’accepter ce poste.
a)
b)
c)
d)

écrit
écrits
écrite
écrites

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 22(reprise) / Le participe passé

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 23
(reprise)
Le participe présent
L’adjectif verbal
Le participe passé en « é »
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 23 (reprise) / Le participe présent, l’adjectif… Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 23 (reprise) – Le participe présent,
l’adjectif verbal, le participe passé en « é ».

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 23 (reprise) / Le participe présent, l’adjectif… Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans les phrases qui suivent, on a accentué et souligné des mots ou groupes de mots. Votre travail
consistera à décider si chacun des passages accentués et soulignés contient ou non une faute de
français et, si oui, de dire quelle serait la bonne façon de l’écrire. Les passages accentués et soulignés
sont suivis d’un numéro. Ces numéros indiquent quelle question porte sur ce passage.
1

2

Carole vit sortir une forme humaine des ruines fumant en regardant dans la fumée dense.
1)

a) fumentes

b) fumante

c) fument

d) fumantes

2)

a) regardent

b) regardante

c) regardant

d) regardants

3

Laurie est toujours souffrant de son bras en se réveillant le matin.
3)

a) souffrant

b) souffrante

c) souffrants

d) souffrent

4

En revenant de mon travail, je me disais que c’était épuisant pour moi ces journées éprouventes.
4)

a) épuisan

b) épuisante

c) épuisant

d) épuissant

5)

a) éprouventes

b) éprouvants

c) éprouvent

d) éprouvantes

6

Il est essentiel, lorsqu’il s’agit de décid de son avenir,
7
8
d’en discut avec des personnes qui peuvent nous aid .
6)

a) décidé

b) décidée

c) décider

d) décidés

7)

a) discute

b) discuter

c) discutés

d) discutée

8)

a) aider

b) aidé

c) aidée

d) aidez

9

Vous pens que mes amies ne viendront pas. Demain soir elles seront arriv

10

9)

a) pensé

b) pensée

c) penser

d) pensez

10)

a) arriver

b) arrivées

c) arrivée

d) arrivé

de leur voyage.

5

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 23 (reprise) / Le participe présent, l’adjectif… Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 24
(reprise)
Les groupes dans la phrase
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 24 (reprise) / Les groupes dans la phrase

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 24 (reprise) – Les groupes dans la phrase.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 24 (reprise) / Les groupes dans la phrase

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Lis attentivement la phrase suivante.
Un incendie a complètement ravagé cet immeuble de cinq étages.
Dans cette phrase :
1) a complètement ravagé est :
a)
b)
c)
d)

un groupe adjectival
un groupe verbal
un groupe nominal
un groupe infinitif

2) un incendie est :
a)
b)
c)
d)

un groupe adjectival
un groupe verbal
un groupe nominal
un groupe infinitif

3) cet immeuble de cinq étages est :
a)
b)
c)
d)

un groupe adjectival
un groupe verbal
un groupe nominal
un groupe infinitif

4) Dans la phrase, quels mots font partie du G.F.C.P. groupe facultatif de complément de phrase.
a)
b)
c)
d)

cet immeuble de cinq étages
un incendie
a complètement ravagé
il n’y a pas de G.F.C.P.

5) Quel est le complément de phrase dans :
Le chien l’a trouvé.
a)
b)
c)
d)

le chien
a trouvé
l’
aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 24 (reprise) / Les groupes dans la phrase

Utilise cette phrase pour répondre aux questions 6, 7, 8.
L’an dernier, nous avons passé le congé à nous amuser.
6) Identifie le complément indirect.
a)
b)
c)
d)

l’an dernier
le congé
à nous amuser
aucune de ces réponses

7) Identifie le complément circonstanciel.
a)
b)
c)
d)

l’an dernier
le congé
à nous amuser
aucune de ces réponses

8) Identifie le complément direct.
a)
b)
c)
d)

l’an dernier
le congé
à nous amuser
aucune de ces réponses

9) Quels mots complètent le mieux cette phrase : « J’irai… »
a)
b)
c)
d)

la voir
un jour
en bateau
toutes ces réponses sont bonnes

10) Choisis parmi les phrases celle qui exprime le mieux l’idée :
a)
b)
c)
d)

Céline croyait que se quereller ne règlerait pas ce litige.
Se quereller, ce litige ne règlerait pas, croyait Céline.
Ce litige, Céline croyait que se quereller ne règlerait pas.
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 24 (reprise) / Les groupes dans la phrase

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 25
(reprise)
Les homophones
on, ont
on, on n’
son, sont
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 25 (reprise) / Les homophones on, ont, n’…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 25 (reprise)– Les homophones on, ont, on,
on n’, son, sont.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 25 (reprise) / Les homophones on, ont, n’…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1

2

2

Ils nous on longtemps expliqué ce qu’on devait faire pour réussir à obtenir ce qu’on a pas.
1)

a) on
b) ont
c) sont
d) on n’

2)

a) on
b) ont
c) sont
d) on n’

3)

a) on
b) ont
c) sont
d) on n’
4

5

6

Son père lui a demandé de baisser le son et de venir lui préparer des céréales au son .
4)

a) son
b) sont
c) s’ont
d) aucune de ces réponses

5)

a) son
b) sont
c) s’ont
d) aucune de ces réponses

Regroupement Bouches à Oreilles

6)

Évaluation 25 (reprise) / Les homophones on, ont, n’…

Maîtrise de la langue

a) son
b) sont
c) s’ont
d) aucune de ces réponses

Pour les numéros 7 à 10, vous devez indiquer quelle est la nature des mots soulignés.
7

8

Elle porte son manteau rouge et un chapeau pour camoufler ses cheveux parce qu’ils sont trop
noirs.
7)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation

8)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation
9

Il me semble qu’autrefois on avait du plaisir, on
9)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation

10)

a) pronom personnel
b) verbe être, indicatif présent, 3e personne du pluriel
c) déterminant possessif
d) pronom indéfini suivi de la négation

10

avait pas de télévision.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 25 (reprise) / Les homophones on, ont, n’…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 26
(reprise)
Les homophones
ta, t’a
ton, t’ont
mon, m’ont
cour, court, cours
vain, vin, vingt
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 26 (reprise) / Les homophones ta, t’a…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 26 (reprise)– Les homophones ta, t’a, ton,
t’ont, mon, m’ont, cour, court, cours, vain, vin, vingt.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 26 (reprise) / Les homophones ta, t’a…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1

2

3

4

Taon voyage en avion ta permis de connaître un peu plus t’a géographie. Tes amis te l’on dit.
1)

a) taon
b) ton
c) t’ont
d) thon

2)

a) ta
b) tas
c) t’a
d) t’as

3)

a) ta
b) t’as
c) t’a
d) tas

4)

a) lon
b) long
c) l’on
d) l’ont

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 26 (reprise) / Les homophones ta, t’a…

5

6

7

Maîtrise de la langue

Mon amie Émilie est partie skier au mon Chalco. Elle suivra un cour et me rejoindra dans
8

la cours arrière.
5)

a) mon
b) mont
c) m’ont
d) mons

6)

a) mon
b) mont
c) m’ont
d) mons

7)

a) cour
b) court
c) cours
d) courre

8)

a) cours
b) court
c) cour
d) courre
9

Jonathan donne des court d’informatique depuis vin
9)

a) court
b) cour
c) cours
d) courre

10)

a) vin
b) vain
c) vingts
d) vingt

10

ans.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 26 (reprise) / Les homophones ta, t’a…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 27
(reprise)
Les homophones
a, as, à
cet, cette, sept
ces, ses, sais, sait
c’est, s’est
se, ce
ma, m’a
la, l’a, là
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 27 (reprise) / Les homophones a, as, à, cet…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 27 (reprise)– Les homophones a, as, à, cet,
cette, sept, ces, ses, sais, sait, c’est, s’est, se, ce, ma, m’a, la, l’a, là.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 27 (reprise) / Les homophones a, as, à, cet…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1

2

Ce soir je suis allée la bas .
3

4

Ma rencontre ma été profitable.
5

Ces le mieux qu’il pouvait m’arriver.
1)

a) ce
b) se
c) sce
d) s’e

2)

a) la bas
b) las bas
c) là-bas
d) là bas

3)

a) ma
b) mas
c) m’a
d) m’as

4)

a) ma
b) mas
c) m’a
d) m’as

5)

a) ces
b) ses
c) c’est
d) s’est

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 27 (reprise) / Les homophones a, as, à, cet…

Maîtrise de la langue

6

Il se peut que j’arrive un peu plus tôt.
7

8

9

J’apprécie vraiment cet invitation, ces très intéressant de se rencontrer et de les voir la

6)

a) se
b) ce
c) s’
d) c’

7)

a) cet
b) set
c) cette
d) sept

8)

a) ces
b) c’est
c) s’est
d) ses

9)

a) se
b) ce
c) s’
d) c’

10)

a) la
b) l’a
c) là
d) las

10

.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 27 (reprise) / Les homophones a, as, à, cet…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 28
(reprise)
Les homophones
ni, n’y
ou, où
peu, peux, peut
mes, mais, mets
dans, d’en, dent
sans, s’en, sang
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 28 (reprise) / Les homophones ni, n’y, ou, où… Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 28 (reprise) – Les homophones ni, n’y, ou,
où, peu, peux, peut, mes, mais, mets, dans, d’en, dent, sans, s’en, sang.

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 28 (reprise) / Les homophones ni, n’y, ou, où… Maîtrise de la langue

Questionnaire
Dans chacune des phrases, vous trouverez soit un mot souligné, soit deux mots. Votre travail, c’est de
décider si ces mots sont écrits correctement.
Sur chaque phrase vous trouverez quatre façons d’épeler le mot ou les deux mots, la première des
quatre, sera toujours celle que vous avez vue dans la phrase. Choisissez la ligne qui contient le mot ou
les deux mots écrits correctement et notez la lettre qui est placée devant.
Noircissez cette lettre sur la feuille réponse.
1

Il est arrivé sent perdre de temps.
2
3
Il sent est pris à moi parce qu’il y avait une tache de sent sur son chandail.
1)

a) sent
b) sans
c) sang
d) s’en

2)

a) sen
b) sans
c) sang
d) s’en

3)

a) sent
b) sans
c) sang
d) s’en
4

5

6

7

Il ni a rien compris, ce n’est ni moi ni toi, c’est aujourd’hui ou jamais.
8
J’irai ou je voudrai.
4)

a) ni
b) n’y
c) nie
d) nid

Regroupement Bouches à Oreilles

5)

a) ni
b) n’y
c) nie
d) nid

6)

a) ni
b) n’y
c) nie
d) nid

7)

a) ou
b) où
c) août
d) houx

8)

a) ou
b) où
c) août
d) houx
9

Évaluation 28 (reprise) / Les homophones ni, n’y, ou, où… Maîtrise de la langue

Il peu parler tant qu’il veut mes
9)

a) peu
b) peux
c) peut
d) peus

10)

a) mes
b) mais
c) met
d) mets

10

nous le ferons quand même.
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Évaluation 28 (reprise) / Les homophones ni, n’y, ou, où… Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 29
(reprise)
Un marqueur de relation :
L’adverbe
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 29 (reprise) / L’adverbe

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 29 (reprise) – L’adverbe, le numéro de la
question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 29 (reprise) / L’adverbe

Questionnaire
Utilise ces phrases pour répondre aux questions 1 à 4.
En travaillant mieux, tu réussiras davantage.
Il y a longtemps que je ne t’ai pas vu étudier.
1) Dans les phrases, quel mot est locution adverbiale de négation?
a)
b)
c)
d)

davantage
ne pas
mieux
longtemps

2) Dans les phrases, quel mot est adverbe de temps?
a)
b)
c)
d)

davantage
ne pas
mieux
longtemps

3) Dans les phrases, quel mot est adverbe de manière?
a)
b)
c)
d)

davantage
ne pas
mieux
longtemps

4) Dans les phrases, quel mot est adverbe de quantité?
a)
b)
c)
d)

davantage
ne pas
mieux
longtemps

Maîtrise de la langue
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Évaluation 29 (reprise) / L’adverbe

5) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

prudemment
prudentement
prûdemment
prûdentement

6) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

nouvelement
nouvèlement
nouveauement
nouvellement

7) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

méchantement
méchentement
méchamment
méchantemment

8) Quel adverbe est bien orthographié?
a)
b)
c)
d)

assidûment
asidûment
assidument
assidumment

9) Normalement un adverbe modifie :
a)
b)
c)
d)

un adverbe
un adjectif
un verbe
toutes ces réponses sont bonnes

10) Je peux être modifié par un adverbe :
a)
b)
c)
d)

un adverbe
un adjectif
un verbe
toutes ces réponses sont bonnes

Maîtrise de la langue
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Évaluation 29 (reprise) / L’adverbe

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 30
(reprise)
Les mots invariables ou
marqueurs de relation :
La préposition,
La conjonction,
L’interjection
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 30 (reprise) / La préposition, la conjonction…

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 30 (reprise) – La préposition, la
conjonction, l’interjection, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 30 (reprise) / La préposition, la conjonction…

Maîtrise de la langue

Questionnaire
1

2

3

4

Ils sont partis après la course sauf Jean et Marie faute de place.
Quelle est la nature des mots soulignés?
1)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) locution prépositive

2)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) locution prépositive

3)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) locution prépositive

4)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) locution prépositive
5

6

7

8

Léon glissa son livre dans son sac en cuir noir rempli de revues et de jouets.
5)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) conjonction de subordination

6)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) locution prépositive

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 30 (reprise) / La préposition, la conjonction…

7)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) locution prépositive

8)

a) adverbe
b) préposition
c) conjonction de coordination
d) locution prépositive

9) Quel mot n’est pas une préposition?
a)
b)
c)
d)

dans
sauf
malgré
hier

10) Quel mot n’est pas une conjonction de coordination?
a)
b)
c)
d)

donc
mais
car
très

Maîtrise de la langue
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Évaluation 30 (reprise) / La préposition, la conjonction…

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 31
(reprise)
La ponctuation,
La majuscule
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 31 (reprise) / La ponctuation, la majuscule

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 31 (reprise) – La ponctuation, la
majuscule, le numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 31 (reprise) / La ponctuation, la majuscule

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Choisissez la ponctuation qui convient pour chacune des phrases suivantes.
1) Le premier mot de la phrase qui suit un point commence toujours par une majuscule
a)
b)
c)
d)

Le premier mot de la phrase qui suit un point commence toujours par une majuscule
Le premier mot de la phrase, qui suit un point; commence toujours par une majuscule.
Le premier mot de la phrase qui suit un point, commence toujours par une majuscule.
aucune de ces réponses

2) Je suis allée doucement voir sans dire un mot
a)
b)
c)
d)

Je suis allée doucement voir sans dire un mot
Je suis allée doucement voir, sans dire un mot.
Je suis allée, doucement, voir sans dire un mot!
Je suis allée doucement voir sans dire un mot…

3) Anypier n’est pas là veux-tu lui laisser un message
a)
b)
c)
d)

Anypier n’est pas là. Veux-tu lui laisser un message?
Anypier n’est pas là? Veux-tu lui laisser un message.
Anypier n’est pas là veux-tu lui laisser un message
aucune de ces réponses

4) Quel est ton fruit préféré moi c’est la fraise
a)
b)
c)
d)

Quel est ton fruit préféré? Moi c’est la fraise.
Quel est ton fruit préféré moi c’est la fraise
Quel est ton fruit préféré? Moi, c’est la fraise.
Quel est ton fruit préféré? Moi, c’est la fraise?

5) Cette maison neuve est spacieuse moderne magnifique
a)
b)
c)
d)

Cette maison neuve est spacieuse moderne magnifique
Cette maison neuve, est spacieuse moderne magnifique.
Cette maison neuve est spacieuse; moderne; magnifique?
Cette maison neuve est spacieuse, moderne, magnifique.
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Évaluation 31 (reprise) / La ponctuation, la majuscule

6) Maman fait le souper papa la vaisselle
a)
b)
c)
d)

Maman, fait le souper papa, la vaisselle.
Maman fait le souper papa la vaisselle
Maman fait le souper, papa la vaisselle.
Maman fait le souper papa la vaisselle?

7) Sylvie est enseignante elle enseigne en 3e année
a)
b)
c)
d)

Sylvie est enseignante; elle enseigne en 3e année.
Sylvie est enseignante? Elle enseigne en 3e année?
Sylvie est enseignante elle enseigne en 3e année
aucune de ces réponses

8) Jean-François reprit bravo pour ta réussite
a)
b)
c)
d)

Jean-François reprit Bravo pour ta réussite
Jean-François reprit : « bravo pour ta réussite. »
Jean-François, reprit : « bravo pour ta réussite.
aucune de ces réponses

Mettez les majuscules au bon endroit.
9) simon s’alimente mal : du st-hubert, du kentucky, du mcdonald.
a)
b)
c)
d)

Simon s’alimente mal : du st-hubert, du kentucky, du mcdonald.
simon s’alimente mal : du st-hubert, du kentucky, du mcdonald.
Simon s’alimente mal : du St-Hubert, du Kentucky, du McDonald.
aucune de ces réponses

10) elle s’appelle marie-claire et habite au 322 st-georges à trois-rivières.
a)
b)
c)
d)

Elle s’appelle Marie-Claire et habite au 322 St-Georges à Trois-Rivières.
Elle s’appelle Marie-claire et habite au 322 St-georges à Trois-rivières.
elle s’appelle marie-claire et habite au 322 st-georges à trois-rivières.
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Évaluation 31 (reprise) / La ponctuation, la majuscule

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 32
(reprise)
La phrase
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 32 (reprise) / La phrase

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 32 (reprise) – La phrase, le numéro de la
question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 32 (reprise) / La phrase

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Chacun des items suivants est composé de quatre phrases qui expriment la même
idée. Lisez-les, choisissez celle qui exprime le mieux cette idée et notez la lettre qui
est placée devant.
Ensuite, sur votre feuille réponse, à la ligne qui porte le même numéro que la
question à laquelle vous répondez, noircissez la lettre.

1)

a) Brutal, le changement allait être ils y étaient pas préparés.
b) Le changement allait être brutal; ils n’y étaient pas préparés.
c) Ils y étaient pas préparés pour le changement allait être brutal.
d) Ils préparé étaient pas le changement être brutal.

2)

a) Simplement tout fantastique, l’exposition de Pierre Bureau.
b) Tout simplement fantastique; Pierre Bureau son exposition.
c) L’exposition de Pierre Bureau : tout simplement fantastique!
d) Pierre Bureau, son exposition fantastique simplement tout!

3)

a) À l’automne les couleurs de la végétation sont impressionnantes.
b) La végétation ses couleurs à l’automne sont impressionnantes.
c) Les couleurs, à l’automne, la végétation sont impressionnantes.
d) Impressionnantes sont les couleurs à l’automne, la végétation.

4)

a) Je me demande de tout cela ce qu’ils vont penser.
b) Je demande à moi ce qu’ils va penser de tout cela.
c) Je me demande à moi ce que de tout cela ils vont penser.
d) Je me demande ce qu’ils vont penser de tout cela.

5)

a) Plus légers et plus heureux si vous donnez vous serez.
b) Donnez et vous serez plus légers et plus heureux.
c) Plus légers et généreux si vous serez vous donnez.
d) Donnez plus et plus légers vous serez et plus heureux.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 32 (reprise) / La phrase

Maîtrise de la langue

6)

a) Toutes les boites, près de la porte, que tu apportes.
b) Toutes les boites, que tu apportes, de la porte près.
c) Apporte toutes les boites qui sont près de la porte.
d) Près de la porte que tu apportes; toutes les boites.

7)

a) Toute la journée, lors de la fête, il a plu, pas de notre côté était la température.
b) Pas de notre côté, lors de la fête, toute la journée, il a plu était la température.
c) Pas de notre côté, toute la journée, la température, était, lors de la fête, il a plu.
d) Lors de la fête, la température n’était pas de notre côté car il a plu toute la journée.

8)

a) Ils ne sont pas contents des résultats de l’équipe de hockey.
b) Des résultats, ils ne sont pas contents de l’équipe de hockey.
c) Ils ne sont pas contents de l’équipe des résultats de hockey.
d) De l’équipe de hockey les résultats ne sont pas contents.

9)

a) Cette histoire, quelle est celle que vous avez contée hier?
b) Que vous avez contée hier, quelle est cette histoire?
c) Celle que vous avez contée hier, quelle est cette histoire?
d) Quelle est cette histoire que vous avez contée hier?

10)

a) Les membres du jury, sa version, ils n’ont jamais cru.
b) Les membres du jury n’ont jamais cru sa version des événements.
c) Jamais, ils n’ont cru sa version des événements, les membres du jury.
d) Jamais sa version des événements, les membres du jury ont cru.

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 32 (reprise) / La phrase

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 33
(reprise)
Le paragraphe
Le style
MAÎTRISE DE LA LANGUE

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 33 (reprise) / Le paragraphe, le style

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 33 (reprise) – Le paragraphe, le style, le
numéro de la question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 33 (reprise) / Le paragraphe, le style

Maîtrise de la langue

Questionnaire
Indique ce que chaque expression de transition marque entre les parties d’un texte.
Choix de réponses pour les numéros 1 à 5.
a)
b)
c)
d)

l’espace
la répétition
le temps
la succession

1)

d’abord

2)

près de

3)

c’est-à-dire

4)

finalement

5)

en d’autres mots

6) Le paragraphe est composé de trois parties. Quel item parmi les quatre énumérés n’est pas
une de ces parties?
a)
b)
c)
d)

le développement
la structure
l’idée principale
la conclusion

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 33 (reprise) / Le paragraphe, le style

Remplace les verbes soulignés par un autre verbe plus précis.

7) Pendant mes vacances, j’ai fait la Gaspésie.
a)
b)
c)
d)

utilisé
travaillé
visité
résorbé

8) Mon fils a de beaux jouets.
a)
b)
c)
d)

accède
possède
demande
partage

9) Dire mon poème au complet me procure du plaisir.
a)
b)
c)
d)

commenter
savoir
chuchoter
réciter

10) J’ai mis Nathalie dans la chambre de visite.
a)
b)
c)
d)

casé
campé
installé
aucune de ces réponses

Maîtrise de la langue
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Évaluation 33 (reprise) / Le paragraphe, le style

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 34
(reprise)
Le texte
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 34 (reprise) / Le texte

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez les questions et les réponses suggérées;

-

Pour chaque question, décidez quelle est la meilleure réponse et notez la lettre qui est placée
devant;

-

Repérez ensuite sur la feuille réponse, Évaluation 34 (reprise) – Le texte, le numéro de la
question;

-

Noircissez la lettre qui se trouve entre parenthèses.

Exemple :
1) Pierre et Jean sont des _______________
a) noms communs

c) adjectifs

b) verbes

d) noms propres

Attendez le signal avant de commencer

Regroupement Bouches à Oreilles

Évaluation 34 (reprise) / Le texte

Questionnaire
1) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte ludique?
a)
b)
c)
d)

inventer des situations, des personnages farfelus
faire rêver, émouvoir
exprimer des goûts, des opinions
toutes ces réponses sont bonnes

2) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte expressif?
a)
b)
c)
d)

se faire plaisir
fournir des informations
donner des arguments convaincants
exprimer des sentiments, des opinions, des goûts

3) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte informatif?
a)
b)
c)
d)

informer
inciter
amuser
émouvoir

4) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte poétique?
a)
b)
c)
d)

persuader
faire sentir les choses, émouvoir
informer
créer un univers magique

5) Quel est l’intention d’un auteur qui compose un texte incitatif?
a)
b)
c)
d)

donner des renseignements, informer
exprimer des sentiments
fournir des directives, des consignes
toutes ces réponses sont bonnes

Maîtrise de la langue
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Évaluation 34 (reprise) / Le texte

Maîtrise de la langue

6) Quelle étape fait partie de l’organisation d’un texte?
a)
b)
c)
d)

la structure
le plan
l’organisation
aucune de ces réponses

7) Qui suis-je? Je suis le squelette d’un texte, la base?
a)
b)
c)
d)

le sujet
les idées
le plan
toutes ces réponses sont bonnes

Pour les numéros 8, 9, 10, vous devez identifier les différentes parties d’un texte
d’après les informations données à chaque numéro.
Réponses possibles pour les numéros 8, 9, 10.
a) l’introduction
b) le développement
c) la conclusion
d) aucune de ces réponses
8) Je suis un paragraphe important, je termine le texte, je suis le fruit de la réflexion que l’auteur
a faite sur son sujet.
9) Je développe l’idée première, principale. Mes parties (paragraphes) doivent s’enchaîner de
façon cohérente.
10) Je pique la curiosité du lecteur en lui présentant le sujet et éveille son intérêt.
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Évaluation 34 (reprise) / Le texte

Maîtrise de la langue

Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

1- (a) (b) (c) (d)
2- (a) (b) (c) (d)
3- (a) (b) (c) (d)
4- (a) (b) (c) (d)
5- (a) (b) (c) (d)
6- (a) (b) (c) (d)
7- (a) (b) (c) (d)
8- (a) (b) (c) (d)
9- (a) (b) (c) (d)
10- (a) (b) (c) (d)

Évaluation 35
(reprise)
Révision
MAÎTRISE DE LA LANGUE
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Évaluation 35 (reprise) / Révision

Maîtrise de la langue

Vous avez besoin du questionnaire et de la feuille réponse
Consignes:
-

Lisez le texte et les réponses suggérées;

-

Décidez quelle est la nature de chacun des mots. Remarquez la lettre placée devant;

-

Écrivez cette lettre sur la feuille réponse, Évaluation 35 (reprise) – vis-à-vis le numéro.

Exemple :
Les

(1)

blocs

(2)

sont

(3)

blancs

(4)

.

Choix de réponses
a) nom commun

c) adjectif qualificatif

b) déterminant article défini

d) verbe

1)
2)

b
a

3)
4)

d
c

Attendez le signal avant de commencer
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Révision
Maintenant, il est possible d’identifier la nature de chacun des mots dans un texte, point indispensable
pour appliquer les règles de grammaire.

Identifie la nature de chacun des mots dans le texte suivant.

a) Hier (1) , nous (2) avons eu (3) une (4) première (5) tempête (6) de (7)
neige (8). Dans (9) ce (10) paysage (11) devenu (12) silencieux (13), seuls (14)
perçaient (15) les (16) cris (17) des (18) enfants (19) heureux (20) de (21) voir (22)
cette (23) neige (24) toute (25) neuve (26) .

b) À (27) la (28) vue (29) d’(30) un (31) paysage (32) enneigé (33), je (34) me (35)
sens (36) toujours (37) détendue (38) . J’ (39) aime (40) voir (41) la (42) fumée (43)
dans (44) l’ (45) air (46) et (47) voir (48) rougir (49) les (50) joues (51) des (52)
enfants (53). J’(54) aime (55) sentir (56) l’(57) air (58) froid (59) qui (60) remplit (61)
mes (62) poumons (63) et (64) pince (65) ma (66) peau (67).
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c) Le (68) changement (69) du (70) paysage (71) fait (72) sûrement (73)
apparaître (74) le (75) poète (76) caché (77) en (78) moi (79). Ça (80) ne (81)
semble (82) pas (83) avoir (84) le (85) même (86) effet (87) sur (88) les (89)
gens (90) avec (91) qui (92) je (93) travaille (94). Ils (95) me (96) disent (97)
qu’(98) avec (99) la (100) neige (101), je (102) réagis (103) comme (104)
les (105) enfants (106). Ceux -là (107) parlent (108) plutôt (109) du (110) chauffage
(111)

qui (112) coûte (113) cher (114), de (115) la (116) corvée (117)

du (118) pelletage (119)!

d) Je (120) sais (121) tout (122) ça (123), moi (124) aussi (125). Mais (126) je (127)
m’(128) occupe (129) de (130) ces (131) problèmes (132) à (133) ma (134) façon (135).
Pelleter (136), ça (137) me (138) donne (139) une (140) merveilleuse (141)
raison (142) d’(143) aller (144) dehors (145).
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Feuille réponse
Nom de l'étudiant : ________________________________________

A) nom commun

B) déterminant article défini

C) déterminant article indéfini

D) déterminant article élidé

E) déterminant article contracté

F) déterminant numéral

G) déterminant démonstratif

H) déterminant adjectif indéfini

I) déterminant possessif

J) pronom personnel

K) pronom relatif

L) pronom démonstratif

M) adjectif qualificatif

N) verbe

O) participe passé

P) adverbe

Q) préposition

R) conjonction

1)

21)

41)

61)

2)

22)

42)

62)

3)

23)

43)

63)

4)

24)

44)

64)

5)

25)

45)

65)

6)

26)

46)

66)

7)

27)

47)

67)

8)

28)

48)

68)

9)

29)

49)

69)

10)

30)

50)

70)

11)

31)

51)

71)

12)

32)

52)

72)

13)

33)

53)

73)

14)

34)

54)

74)

15)

35)

55)

75)

16)

36)

56)

76)

17)

37)

57)

77)

18)

38)

58)

78)

19)

39)

59)

79)

20)

40)

60)

80)
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81)

99)

117)

135)

82)

100)

118)

136)

83)

101)

119)

137)

84)

102)

120)

138)

85)

103)

121)

139)

86)

104)

122)

140)

87)

105)

123)

141)

88)

106)

124)

142)

89)

107)

125)

143)

90)

108)

126)

144)

91)

109)

127)

145)

92)

110)

128)

93)

111)

129)

94)

112)

130)

95)

113)

131)

96)

114)

132)

97)

115)

133)

98)

116)

134)

