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Test de départ en étude de la langue

1/ Complète par es, et ou est
Sophie n’….. toujours pas arrivée.

/1

2/ Ajoute c, qu ou ç
l’é…..ilibre
une fa…..ade

/2
une pis…..ine
une é…..aille

3/ Conjugue les verbes suivants avec il
au présent de l’indicatif
/3
4/ Complète avec l’écriture du son [o]
qui convient
/4

FINIR
VOULOIR
AIMER

5/ Ecris au pluriel
un caillou :
un clou :
un artichaut :
un tuyau :

Le mus….. du chien
Le gal….. du cheval
Un p….. de peinture
Un gr….. paquet cadeau

/4

des ………………...
des …………………
des …………………
des …………………

6/ Complète par ay, aill ou eill
une botte de p…..e

/3

un récit merv…..eux
7/ Accorde les adjectifs

/2

10/ Complète par ce ou se

Elle avait les yeux somb..., presque
noir… .
11/ Complète par son ou sont

les r…..ons du soleil .

/1

Mon chat ….. lèche les pattes.
/1

Ils vont acheter ….. nouveau cartable.

13/ Complète avec ces, ses, c’est ou
s’est
/2

12/ Complète au présent

Louna et Timéo observ….. les étoiles.
Leur grand-père les guid….. et leur
montr….. la Grande-Ourse.

Les deux chiens de ….. voisins sont si
bruyants, ….. insupportable !

14/ Ajoute les accents nécessaires

15/ Complète par é ou er

16/ Complète par on ou ont

/2

On vient de vous téléphon… . J’ai not…
le numéro de votre correspondant.

/3

/3

la poussiere – s’enerver - exagerer

Les déménageurs n’….. rien laissé
derrière eux.

/1
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17/ Complète, puis accorde les
participes passés

/2

/40

18/ Ecris le verbe entre parenthèses
au futur simple
/2

Ces règlements sont impos….. par la loi.
Les cartes seront donc modifi….. en
conséquence.

Demain, elle (aller) …………….. à la gare
puis elle (prendre) …………………. Le
train pour Bordeaux.

19/ Ecris le verbe entre parenthèses
au passé composé
/2

19/ Ecris le verbe entre parenthèses à
l’imparfait de l’indicatif
/2

Mes voisins (passer) ………………………

Tous les matins, elle (prendre) …………

leurs vacances à la montagne et ils

un pinceau et (finir) …………………….…

(venir) ……………………… nous montrer

quelques détails sur un tableau.

leurs photos.

