Nom : …………………..Date : ………………..
Évaluation bilan de vocabulaire CE2

Partie 1 : ordre alphabétique et dictionnaire
1/ Réécris ces listes de mots dans l’ordre alphabétique
a. feuilles – sentier – bois – animaux - gland
…………………………………………………………………………………………………………
b. brouillard – rayon – chaleur – froid – mouillé – brume - blizzard
…………………………………………………………………………………………………………

2/ Lis cet article de dictionnaire

- Souligne la phrase exemple du sens n°2.
- Entoure le niveau de langage du sens n°4

Partie 2 : familles de mots (radical, préfixe et suffixe)
1/ Entoure le radical de chaque mot pour chacune de ces listes. Souligne
en rouge les suffixes que tu repères. Souligne en bleu les préfixes que tu
repères.

2/ Écris deux mots de la même famille que :
a) dent : ………………………………………………………………………………...
b) mont : …………………………………………………………………………………

3/ Relie chaque mot à un mot de la même famille
chaton

o

o

terrestre

terre

o

o

terrifant

terrible

o

o marée

soleil

o

o

chatte

mer

o

o

ensoleillement

Partie 3 : mots génériques et précis

1/ Écris 4 mots précis pour le mot générique « émotion »
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

2/ Écris le mot générique qui correspond à chaque liste
•

janvier – mai – juillet : ……………………………………

•

Indonésie – France – Italie : ……………………………………

Partie 4 : synonymes et contraires
1/ Barre l’intrus qui n’est pas synonyme dans chaque liste.

2/ Remplace les mots entre parenthèses par un synonyme
a) Oh ! Ce petit animal a l’air très (heureux)…………………………………...
b) L’ ogrillon est (immense)………………………………………………
3/ Relie chaque mot à son contraire

4/ Forme le contraire des mots en ajoutant le bon préfixe : dés-, in-, mé-,
il- ou im-.
a) Ce qui n’est pas possible est …………………………………...
b) Ce qui n’est pas agréable est………………………………………………
c) Ce qui n’est pas utile est………………………………………………
5/ Écris un contraire des mots indiqués (aide : dictionnaire pour
l’orthographe)
a) contraire de rapide : ……………………………………………………………………...
b) contraire d’intérieur : ……………………………………………………………………

Partie 5 : niveaux de langage
1/ Surligne les mots qui appartiennent au langage familier
bide

ventre

travail

boulot

comprendre

piger

2/ Pour chaque phrase, indique si le langage est familier (F), courant (C)
ou soutenu (S)

Partie 6 : sens propre et sens figuré (expressions imagées)
Surligne les phrases qui utilisent les mots au sens figuré (expressions
imagées)

Partie 7 : les différents sens d’un mot

