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Orthographier correctement les mots d’usage courant

Ecris correctement les mots dictés:
1

dehors - aussitôt - aujourd’hui

2

allonger - le téléphone - prudent

Orthographier correctement les principaux homonymes grammaticaux

Complète par la, là, l’a ou l’as:
3

Installe-toi là ; tu seras bien ; et ton travail, tu l’as fait ?
Complète par donc ou dont:

4

Le livre dont je t’avais parlé est épuisé ; je te prêterai donc le mien. C’est un livre dont on parlera
longtemps.
Complète par ces, ses, c’est ou s’est:

5

C’est ennuyeux, on s’est perdu. C’est à cause de ces gens qui nous ont mal renseigné.

Maîtriser les règles d’accord nom/adjectif

Fais les accords nécessaires:
6

Un animal craintif et peureux:

Des bêtes craintives et peureuses

7

Déçus et tristes les joueurs se taisaient. Ils avaient perdu le grand tournoi d’été.

8

On entend au loin des cris perçants, des voix excitées, des aboiements aigus.

Savoir faire les principaux accords dans la phrase

Mets le mot souligné au pluriel et fais les accords nécessaires: (attention à n’oublier aucun accord)
9

Le maçon prend une brique, la pose sur le mur et la recouvre de ciment.
Les maçons prennent une brique, la posent sur le mur et la recouvrent de ciment (les maçons
prennent des briques, les posent sur le(s) mur(s) et les recouvrent de ciment).

10

L’oiseau, perché sur la branche, fait entendre son chant.
Les oiseaux, perchés sur une branche, font entendre leur chant (les oiseaux, perchés sur des
branches, font entendre leur(s) chant(s)).

Orthographier correctement un texte dicté

Ecris correctement le texte dicté:
11

En cette matinée de marché, les commerçants ont présenté leur(s) marchandise(s) sur les étalages.

12

Comme il est encore tôt, les clients ne sont pas nombreux.

13

14

15

