
Évaluation de vocabulaire CM1, leçon VOC 11 « Les registres de langue » 
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1 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais identifier le registre de 
langue d’un mot. /12 A AR ECA NA  

2 Je sais trouver un mot d’un 
registre de langue donné. /6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, recopie chaque mot dans la bonne colonne, selon son registre de langue. [12 
réponses] 
un soulier - la maison - la demeure - bouffer - se vêtir - se sustenter - la baraque - une godasse - se fringuer 
- une chaussure - s’habiller - manger 
 

Familier Courant Soutenu 
   

   

   

   

 
2 - Sur ton cahier, recopie chaque mot et trouve un synonyme en langage courant. [6 réponses] 
a) Du fric.     d) Planquer. 
b) Un pote.     e) Un gosse. 
c) Un bouquin.    f) Une bagnole. 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais identifier le registre de 
langue d’un mot. /12 A AR ECA NA  

2 Je sais trouver un mot d’un 
registre de langue donné. /6 A AR ECA NA 

 
1 - Recopie chaque mot dans la bonne colonne, selon son registre de 

langue. [12 réponses] 

un soulier - la maison - la demeure - bouffer - se vêtir - se sustenter -  

la baraque - une godasse - se fringuer - une chaussure - s’habiller - manger 

 

Familier Courant Soutenu 

   

   

   

   

 

2 - Pour chaque mot, trouve un synonyme en langage courant. [6 

réponses] 

a) Du fric.   .............................................. 

b) Un pote.   .............................................. 

c) Un bouquin.   .............................................. 

d) Planquer.   .............................................. 

e) Un gosse.   .............................................. 

f) Une bagnole.   ..............................................  



Évaluation de vocabulaire CM1, leçon VOC 11 « Les registres de langue » Corrigé 
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1 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais identifier le registre de 
langue d’un mot. /12 A AR ECA NA  

2 Je sais trouver un mot d’un 
registre de langue donné. /6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur cette feuille, recopie chaque mot dans la bonne colonne, selon son registre de langue. [12 
réponses] 
un soulier - la maison - la demeure - bouffer - se vêtir - se sustenter - la baraque - une godasse - se fringuer 
- une chaussure - s’habiller - manger 
 

Familier Courant Soutenu 

une godasse une chaussure un soulier 

la baraque la maison la demeure 

bouffer manger se sustenter 

se fringuer s’habiller se vêtir 

 
2 - Sur ton cahier, recopie chaque mot et trouve un synonyme en langage courant. [6 réponses] 
a) Du fric.   De l’argent. 
b) Un pote.   Un ami.  
c) Un bouquin.  Un livre. 
d) Planquer.   Cacher. 
e) Un gosse.   Un enfant. 
f) Une bagnole.  Une voiture. 


