Classe : 5ème C+D
Année scolaire :
2018/2019

Evaluation des acquis des
élèves à la fin du deuxième
(2ème) trimestre

Epreuve de la langue
Classe :
……….
+ la dictée
Prénom : ……………… Nom :…………………..

Ecole
primaire
Ezzayatine
Mr Moez Nouni

5ème

Numéro :…….

1) J’écris le verbe au temps qui convient :
Le mois dernier, papa (planter) ................................ des
rosiers.
Ils
(pousser)
.............................
vite.
Nous C3
(arracher)..........................les mauvaises herbes et nous
(arroser) .......................................... ces plantes tous les
matins.
Dans quelques jours, je (couper) .......................... de belles
roses et je les (donner)............................ à ma maman.

2) Je complète les phrases par le GNS ou le GV
C3
………………………………
Le dentiste
Vous
Mon frère et moi
……………………………..

est très malade.
……………………………..
……………………………..
……………………………..
achète les médicaments.

3) Complète les noms féminins par (i), (u) ou (é) :
C3





1

Mamie porte une jolie ten…e pour faire du sport.
Pendant la soir…..e, Aline a une rage de dents.
Les enfants joue à la toup….e dans le jardin.
Dans la ville, il y a une grande aven….e et des boulevards.

4) Complète par : (ie) – (ue) – (ée)
C3
Hier, Nathalie a fêté son anniversaire. Elle a soufflé onze
boug…….s. Elle a invité son cousin, sa cousine et ses am…..s
. Elle a reçu beaucoup de cadeaux : une jolie poup……, une
petite toup…… et des histoires illustr….s pour enfants qu’elle
lira pendant les vacances. Elle a passé une bonne soir……. .

5) Dictée :
C4
Aline est très ……………. . Riquet est très jaloux. Il veut
attraper une …………… comme sa sœur pour avoir une jolie
……………. .

Bon Travail

Note de la langue : 7 (+)  (+) dans le tableau d’attribution de la note
Langue
Niveau de maîtrise
Aucune maîtrise (---)
Maîtrise minimale insuffisante
(+--)
Maîtrise minimale (++-)
Maîtrise maximale (+++)

Critères minimaux
C3
0
2.5
3.75
5

perfectionnement
C7
0
0.5
0.75
1

Dictée
Niveau de maîtrise
Aucune maîtrise (---)
Maîtrise minimale insuffisante
(+--)
Maîtrise minimale (++-)
Maîtrise maximale (+++)

2

Critères minimaux
C4
0
1
2
3

perfectionnement
C7
0
0.5
0.75
1

