
 

 

Compétences Score 

Comprendre des sigles. /20 

 

Pour chacun de ces noms, écris son abréviation.              

la météorologie :  un pneumatique : 

la radiodiffusion :  une photographie :  

le cinématographe :  le baccalauréat :  

le métropolitain :  un déterminant :  

 

Recopie les phrases suivantes en réécrivant les mots en abrégé sous leur 
forme complète. 

Je serai bientôt un ado aussi !   ...................................................................................... 

Mon père regarde les infos. ...................................................................................... 

Oh non ! Le frigo est vide. ...................................................................................... 

C’est bientôt la récré.  ...................................................................................... 

On pourra jouer au foot. ...................................................................................... 

Ma mère part à la gym. ...................................................................................... 

Hier, tu as pris le tram. ...................................................................................... 

Cherche dans ton dico ! ...................................................................................... 

Elle aime regarder la pub. ...................................................................................... 

Nous partons en rando. ...................................................................................... 

 

Pour chacune des phrases, indique la signification des sigles qui y sont 
employés).  

Cette ONG a pour misson de vacciner les jeunes enfants. 

ONG : ........................................................................................................................ 

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

  Evaluation de vocabulaire CM2 : abréviations - sigles 
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Cette association vient en aide aux SDF qui vivent dans ce quartier. 

SDF : ........................................................................................................................ 

Cet agriculteur cultive des céréales mais il refuse les OGM. 

OGM : ........................................................................................................................ 

Dans cette ville, on a construit des logements HLM. 

HLM : ........................................................................................................................ 

Dans cet état américain de nombreuses personnes disent avoir vu des OVNI. 

OVNI : ........................................................................................................................ 

Les prochains JO auront lieu en 2016 au Brésil. 

JO : ........................................................................................................................ 

 
Ecris les sigles correspondants aux  devinettes suivantes. 

 
Avec ce vélo, je peux aller partout, même sur les terrains accidentés.  

Ce train permet de relier rapidement de nombreuses villes.  

Petit message que je peux envoyer à partir d’un téléphone portable.  

 

Ecris les sigles correspondants.              

L’organisation des nations unies doit garantir l’entente entre les pays.  

Les petits chats ont été recueillis par la société protectrice des animaux.  

Depuis 2007, l’union européenne compte 27 pays membres.  

La société nationale des chemins de fer français a été créée en 1937.  
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