Prénom :

Date :

O.R.L.F. : vocabulaire
Coche si le mot souligné est employé dans un sens courant.
1.

Il manque un bouton à ma chemise.

2 . Les passagers sont sur le pont du bateau.
3.

Ce bâtiment rentre au port.

4 . On voyait parfaitement la chaîne des Alpes.
5 . Regarde sur la table de la cuisine.
6 . Le carrossier repeint l'aile d'une voiture.
7 . Le sang circule dans les artères.
8 . Ne t'assois pas sur le bras du fauteuil.
9 . Le biceps est un muscle du bras.
10 . Wahid a marqué un panier décisif.
11 . Il ouvrit la bouche pour bailler.
12 . J'ai cueilli un panier de myrtilles.
13 . Repasse avec soin le col de ta chemise.
14 . Alain a rangé ses documents dans une chemise bleue.
15 . Nous connaissons nos tables par coeur.
16 . Alain a une chemise jaune sous son pull.
17 . Elle a des boutons sur le visage.
18 . Ils sont descendus dans une bouche de métro.
19 . On lui a apporté son petit déjeuner sur un plateau.
20 . Ce pont franchit une rivière.
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CORRECTION

O.R.L.F. : vocabulaire
Coche si le mot souligné est employé dans un sens courant.

1 . Il manque un bouton à ma chemise.
2 . Les passagers sont sur le pont du bateau.
3.

Ce bâtiment rentre au port.

4 . On voyait parfaitement la chaîne des Alpes.
X

5 . Regarde sur la table de la cuisine.
6 . Le carrossier repeint l'aile d'une voiture.
X

7 . Le sang circule dans les artères.
8 . Ne t'assois pas sur le bras du fauteuil.

X

9 . Le biceps est un muscle du bras.
10 . Wahid a marqué un panier décisif.
X

11 . Il ouvrit la bouche pour bailler.

X

12 . J'ai cueilli un panier de myrtilles.

13 . Repasse avec soin le col de ta chemise.

X

14 . Alain a rangé ses documents dans une chemise bleue.
15 . Nous connaissons nos tables par coeur.
16 . Alain a une chemise jaune sous son pull.

X

X

17 . Elle a des boutons sur le visage.

18 . Ils sont descendus dans une bouche de métro.
19 . On lui a apporté son petit déjeuner sur un plateau.
20 . Ce pont franchit une rivière.

X

X
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