
  

É preuve de Français 

Niveau : CM1 – Durée : 1 heure  

Consigne : 

1. Les cartables et les effets personnels devront être placés au-

devant ou à l’arrière de la salle d’examen 
2. La durée de l’épreuve est de 1 heure. 
3. À la fin de l’examen, aucun retard de rendu ne sera toléré 
4. Les calculatrices sont autorisées  
5. Les téléphones portables devront être éteints 

6. Le sujet comporte 3 pages (page de garde non comprise) 

7. Le sujet doit être rendu avec les copies 

8. Le sujet doit être lu recto-verso 

 

Cadre réservé à l’administration : 

 

N° d’identification : __________________________ 
 

Avril – Mai 2019 

 

Centre Tamoul d’Enseignement en 

France 
Examen d’aptitude 2019 
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Exercice 1 
 

Pour chaque verbe à l’infinitif, complète le tableau suivant. 

 

 
 

Exercice 2 
 

Précise la nature de chaque mot dans la phrase : 

 
La puissante voiture rouge dérape dans ce virage dangereux.  

 
• La : ………………………      • puissante : …………………… 
 

• voiture : …………………      • rouge : ………………………  
 
• dérape : ……………………      • dans : …………………  

 
• ce : ………………………      • virage : …………………… 

 
• dangereux : ………………… 
 

 
Exercice 3 
 
Mets ces groupes nominaux au pluriel. 
 
* Ce petit chien …………………………….    * Un rideau noir …………………………........ 
 
* le bon gâteau …………………………......  * une souris grise …………………………...... 
 
* Un petit bijou ………………………......     * un vaisseau spatial……………………........ 
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Exercice 4  
 

1° Complète avec la lettre finale muette manquante. 
 
hau………/le chan………../un réci………../ le vagabon………../ le repo..... /  
 
un dra…. / du san…./ un por…. de pêche / gran…. / une souri….. 

 

2° Ajoute -é ou -ée aux mots suivants. 

La cl….. / la beaut….. / la dict….. / une chemin……/ une port……. 

 / la randonn…. / une journ….. / La gaiet…… / l’amiti… 

Exercice 5 
 
1° Entoure l'intrus dans chaque liste de synonymes. 
 
a) Des déchets – des papiers – des détritus – des ordures – des poubelles 

 
b) Fort – costaud – fragile – puissant. 

 
c) Nouveau – récent – rare – neuf. 
 

d)Aimer - adorer – apprécier – délicieux 

 
Exercice 6 

Souligne les noms communs en bleu (6), les noms propres en noir (2)        et 

entoure les déterminants :  

Gertrude, la pauvre femme avait des chaussures trouées, une vieille robe 

déchirée et un chapeau cabossé. En France, les enfants ne travaillent pas 

pendant les mois chauds 
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Exercice 7 

Réponds aux questions du texte sur ta copie. 

    Le vendée Globe 

 

Questions : 

1. En quoi consiste la course du Vendée Globe ?  

2. Pourquoi a-t-on appelé cette course le « Vendée Globe » ?  

3. En quelle année la première édition du Vendée Globe a-t-elle eu lieu ?  

4. Avec une calculatrice, calcule combien de mètres les concurrents doivent 

parcourir.  

5. Dans quelle partie du monde les bateaux du Vendée Globe risquent-ils de 

rencontrer des icebergs ? 

 6. Un concurrent peut-il s’arrêter pour faire réparer le mât de son bateau ? Recopie 

la phrase du texte qui te permet de répondre. 

 

 


