Orthographe 6P

Date : _______

Prénom : ____________

Test sur l’accord de l’adjectif et
la relation verbe- sujet.

Appréciation : _____

L’accord de l’adjectif
A) Groupes nominaux dictés
1) ______________________________ 6) ___________________________
2) ______________________________ 7) ___________________________
3) ______________________________ 8) ___________________________
4) ______________________________ 9) ___________________________
5) ______________________________ 10) __________________________
B) Ecris les groupes nominaux suivants au pluriel

Singulier

Pluriel

Un homme intelligent
Une bonne note
Un beau bateau
Un long tunnel
Un nouveau message
C) Ecris les groupes nominaux suivants au singulier

Singulier

Pluriel
Des moteurs silencieux
Des citrons acides
Des pommes douces
Des nouvelles règles
Des hommes courageux

La relation verbe sujet
A)Complète les phrases avec un sujet qui convient.
1) Avant de regarder la télé, ___________ finis les devoirs.
2) Tous les dimanches, ___________ allons à la messe.
3) Pour Noël, _______ veux des jeux vidéos en cadeaux.
4) Demain,__________ priez à la mosquée.
5) _________________ ne veulent pas aller à l'église.
6) Ce soir, ________ irons au cinéma.
7) Demain,_________________ porteront de beaux habits.
8) _________________ faisait des bêtises.
10) Ce soir, ___________ sors sans permission.
B) Entoure le verbe la bonne réponse
allait

mange

1) Les enfants

à pieds à l’école.

4) Tu

allaient

ta soupe tout de suite.
manges

est
2) Le bus

iront
en retard ce matin.

5) Nous

sont

en course d'école à Paris.
irons

est
2) Mes petits chats

à côté du chien.
sont

D) Relie le sujet au verbe avec une flèche.
Elle ●
Tu ●
Nous ●

● partirons en vacances en France.
● cherche les clés.
● viendront demain matin.

Je ●

● marches depuis l'âge de un an.

Ils ●

● voulais devenir un pilote d'avion.

E) Complète les phrases avec, il, elle, ils ou elles.
1) _______est partie sans dire au revoir. 2) _________ ont perdu le match.
3) ___________ sont arrivés en retard à l'école. 4) Ce matin,______ sont venus
au travail sans leur casque. 5) _________ est allée aux Jeux Olympiques.

