
O1 Je m'entraîne : 
différencier les homophones à/a/as.

1) Le canard _________ un bec plat.
2) ________-t-il lavé sa voiture ?
3) C'est un bateau _____ vapeur.
4) Je pense souvent _______ mes amis.
5) Mamie n'_____ pas épluché les pommes.
6) Tu _______ appelé ses parents.
7) Je vais _______ la piscine.

O1 Je m’entraîne : 
différencier les homophones à/a/as.

O1 Je m'entraîne : 
différencier les homophones à/a/as.

1) Le train _____ dix minutes de retard.
2) _____ l'école, on ____ appris ____ grimper ___ la corde.
3) On hésitait ______ partir. 
4) Ce chemin mène ______ la maison. 
5) Le chat ______ mangé ses croquettes.
6) Il est ________ un mètre de toi.
7) Elle _______ un tracteur ______ pédales.

1) Le naufragé _______ regagné la côte ______ la nage.
2) Tu n'_______ pas terminé ta glace _______ la vanille.
3) Il offre des roses ________ sa maman.
4) L'élève _______ compris le problème et l'______ réussi.
5) J'adore les yaourts __________ la framboise. 
6) Mon papa ________ de la famille _________ Paris.
7) Tu ________ mangé tout ton plat __________ midi.

O1-B

O1-C

O1-A

O1 Je m'entraîne : 
différencier les homophones on/ont.

1) ________ a parlé de toi.
2) Ses enfants ________ la grippe. 
3) Hier, _________ a mangé des crêpes.
4) Les soldats _______ défilé. 
5) Ces kiwis _________ un goût acide.
6) ________-ils mangé ?
7) Dans le pré, _________ a vu un lièvre. 

O1 Je m'entraîne : 
différencier les homophones on/ont.

O1 Je m'entraîne : 
différencier les homophones on/ont.

1) ________ a pris le train.
2) Les peintres __________ nettoyé les pinceaux.
3) Si _________ allait à la mer ?
4) Mes parents m'_________ acheté un lit.
5) Comme ils _______ grandi !
6) Je pense qu'________ nous livrera jeudi.
7) _________ pense  qu'ils _________ raison. 

1) En automne, les feuilles _______ plusieurs couleurs.
2) Les chats ________ des griffes recourbées.
3) En été, les glaces _________ beaucoup de succès. 
4) ________ a joué pendant des heures.
5) Elles ________ de jolis cheveux. 
6) Ils __________ de la chance. 
7) Cet après-midi, ________ va à la piscine. 



O1 Correction

O1 Correction

O1 Correction

1) Le canard a un bec plat.
2) A -t-il lavé sa voiture ?
3) C'est un bateau à vapeur.
4) Je pense souvent à mes amis.
5) Mamie n'a pas épluché les pommes.
6) Tu as appelé ses parents.
7) Je vais à la piscine.

1) Le train a dix minutes de retard.
2) À l'école, on a appris à grimper à la corde.
3) On hésitait à partir. 
4) Ce chemin mène à la maison. 
5) Le chat a mangé ses croquettes.
6) Il est à un mètre de toi.
7) Elle a un tracteur à pédales.

1) Le naufragé a regagné la côte à la nage.
2) Tu n'as. pas terminé ta glace à la vanille.
3) Il offre des roses à sa maman.
4) L'élève a compris le problème et l'a réussi.
5) J'adore les yaourts à la framboise. 
6) Mon papa a de la famille à Paris.
7) Tu as mangé tout ton plat à midi. 

O1
1) On a parlé de toi.
2) Ses enfants ont la grippe. 
3) Hier, on a mangé des crêpes.
4) Les soldats ont défilé. 
5) Ces kiwis ont un goût acide.
6) Ont-ils mangé ?
7) Dans le pré, on a vu un lièvre. 

O1

O1

1) On a pris le train.
2) Les peintres ont nettoyé les pinceaux.
3) Si on allait à la mer ?
4) Mes parents m'ont acheté un lit.
5) Comme ils ont grandi !
6) Je pense qu'on nous livrera jeudi.
7) On pense qu'ils ont raison. 

1) En automne, les feuilles ont plusieurs couleurs.
2) Les chats ont des griffes recourbées.
3) En été, les glaces ont beaucoup de succès. 
4) On a joué pendant des heures.
5) Elles ont de jolis cheveux. 
6) Ils ont de la chance.
7) Cet après-midi, on va à la piscine. 

Correction

Correction

Correction

O1-B

O1-C

O1-A



O2 Correction

O2 Correction

O2 Correction

Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel.
1) J’ai dessiné de beaux éléphants.
2) Tu joue avec les grosses balles. 
3) Elle regarde ses pierres précieuses. 
4) Nous avons acheté des voitures rapides. 
5) Vous nous avez offert des superbes journées. 
6) Ils ont mangé des bonbons sucrés.

Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel.
1) Il a beaucoup aimé ces longs films.
2) J’ai trouvé ces fleurs colorées.
3) Regarde mes nouvelles billes.  
4) Je prépare des petites brioches dorées. 
5) Vous avez reçu ces gros colis. 
6) Est-ce que vous aimez ces pulls verts ?  

Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel.
1) C’est lui qui a construit ces jolies cabanes. 
2) Nous avons fait des tours rapides. 
3) Elle joue des musiques compliquées.  
4) Il faut souligner les consignes supplémentaires.  
5) Nous avons visité les inquiétantes forêts hantées. 
6) Je vous donnerai mes livres reliés préférés.

O2 Je m'entraîne : 
les accords dans le groupe nominal.

Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel.
1) J’ai dessiné un bel éléphant.
2) Tu joues avec la grosse balle. 
3) Elle regarde sa pierre précieuse. 
4) Nous avons acheté une voiture rapide. 
5) Vous nous avez offert une superbe journée. 
6) Ils ont mangé un bonbon sucré.

O2 Je m'entraîne : 
les accords dans le groupe nominal.

O2 Je m'entraîne : 
les accords dans le groupe nominal.

Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel.
1) Il a beaucoup aimé ce long film.
2) J’ai trouvé cette fleur colorée.
3) Regarde ma nouvelle bille.  
4) Je prépare une petite brioche dorée. 
5) Vous avez reçu ce gros colis. 
6) Est-ce que vous aimez ce pull vert ?  

Écris les groupes nominaux soulignés au pluriel.
1) C’est lui qui a construit cette jolie cabane. 
2) Nous avons fait un tour rapide. 
3) Elle joue une musique compliquée.  
4) Il faut souligner la consigne supplémentaire.  
5) Nous avons visité l’inquiétante forêt hantée. 
6) Je vous donnerai mon livre relié préféré.

O2-B

O2-C

O2-A



O3 Je m'entraîne : 
différencier les homophones et/est/es.

O3 Je m'entraîne : 
différencier les homophones et/est/es.

O3 Je m'entraîne : 
différencier les homophones et/est/es.

1) Tu ______ mon copain depuis la maternelle.
2) Nous sommes en CM1 ______ nous avons bien grandi.
3) Marc _____ dans le salon alors que Sophie ____ dehors.
4) Maman se demande où tu ______ passé.
5) Les filles _______ les garçons ne s'apprécient pas trop.
6) La pêche _______ un fruit sucré ________ juteux.
7) Ton aventure _______ drôle __________ incroyable !

1) Le chat ______ endormi sur le tapis _______ il ronronne.
2) J'adore les maths ________ le sport.
3) Mamie _______ partie dans le sud se reposer.
4) Tu ______ dans ta chambre _____ tu révises tes leçons.
5) Le boulanger ________ fatigué ________ il a mal au dos.
6) Le grenier _______ plein de cartons ______ de meubles.
7) Léa ______ Morgane ont deux chiens _____ deux chats.

1) Elle _______  jeune _______ jolie.
2) Tu ______ dans la cuisine _______ tu prépares le repas.
3) J'ai un frère ________ une sœur.
4) J'aime les glaces à la vanille _______ au chocolat.
5) Cet élève ________ attentif ________ discipliné.
6) La voiture _______ rouge ________ bleue.
7) Tu ______ avec Sam ________ Léa. 

O3-A

O3-B

O3-C

O3
Je m'entraîne : 

différencier les homophones son/sont.

1) Elle aime __________ chien.
2) _________ train a du retard.
3) Les clous _________ rangés dans le tiroir.
4) Les merles __________ des oiseaux noirs.
5) Elle prit ___________ beau miroir.
6) Ils _________ vraiment bavards ! 
7) _____________-elles parties ?

O3 Je m'entraîne : 
différencier les homophones son/sont.

O3 Je m'entraîne : 
différencier les homophones son/sont.

1) Ces fruits ne ____________ pas lavés. 
2) Elle préfère porter __________ écharpe rose.
3) Le soir, il garde _________ frère. 
4) Les arbres ____________ en fleurs.
5) Les enfants __________-ils descendus ?
6) Les voisins _____________ en vacances.
7) Il promène ___________ chien.  

1) ________ grand-père se repose dans _______ fauteuil.
2) _______ chien et _______ chat _______ très turbulents.
3) Les garçons _________ galants.
4) Ce garçon est _________ fils.
5) Ils _________ à la piscine.
6) Le pêcheur relève _______ filet : les poissons _______ 
nombreux. 



O3 Correction
1) Elle aime son chien.
2) Son train a du retard.
3) Les clous sont rangés dans le tiroir.
4) Les merles sont des oiseaux noirs.
5) Elle prit son beau miroir.
6) Ils sont vraiment bavards ! 
7) Sont-elles parties ?

O3 Correction

O3 Correction

1) Ces fruits ne sont pas lavés. 
2) Elle préfère porter son écharpe rose.
3) Le soir, il garde son frère. 
4) Les arbres sont en fleurs.
5) Les enfants sont-ils descendus ?
6) Les voisins sont en vacances.
7) Il promène son chien.  

1) Son grand-père se repose dans son fauteuil.
2) Son chien et son chat sont très turbulents.
3) Les garçons sont galants.
4) Ce garçon est son fils.
5) Ils sont à la piscine.
6) Le pêcheur relève son filet : les poissons sont nombreux.

O3 Correction
1) Tu es mon copain depuis la maternelle.
2) Nous sommes en CM1 et nous avons bien grandi.
3) Marc est dans le salon alors que Sophie est dehors.
4) Maman se demande où tu es passé.
5) Les filles et les garçons ne s'apprécient pas trop.
6) La pêche est un fruit sucré et juteux.
7) Ton aventure est drôle et incroyable !

O3 Correction

O3 Correction

1) Le chat est endormi sur le tapis et il ronronne.
2) J'adore les maths et le sport.
3) Mamie est partie dans le sud se reposer.
4) Tu es dans ta chambre et tu révises tes leçons.
5) Le boulanger est fatigué et il a mal au dos.
6) Le grenier est plein de cartons et de meubles.
7) Léa et Morgane ont deux chiens et deux chats. 

1) Elle est jeune et jolie.
2) Tu es dans la cuisine et tu prépares le repas.
3) J'ai un frère et une sœur.
4) J'aime les glaces à la vanille et au chocolat.
5) Cet élève est attentif et discipliné.
6) La voiture est rouge et bleue.
7) Tu es avec Sam et Léa.

O3-A

O3-B

O3-C



O4
Je m'entraîne : 

connaître les lettres finales muettes.

Écris la lettre finale muette manquante et donne un mot de la 
même famille qui t'a aidé à la trouver. 
a) Chut ! C’est le débu___ . 
b) Est-ce que tu as changé ton dra___ du lit ? 
c) C’est vraiment un garçon genti__.
d) J’ai mis un rajou__ dans mes cheveux.
c) Cette tarte a un très bon goû__.
d) Ces scientifiques s’intéressent au clima___.

O4
Je m'entraîne : 

connaître les lettres finales muettes.

Je m'entraîne : 
connaître les lettres finales muettes.

Écris la lettre finale muette manquante et donne un mot de la 
même famille qui t'a aidé à la trouver. 
a) Il aimerai parcourir l’univer__.
b) Toute le monde mérite le respec____ .
c) Les enfants, mettez-vous en ran____ .
d) Ce garçon est vraiment bavar____. 
c) Dans cette maison ils ont tout le confor___ nécessaire.
d) Mon fruit préféré est l’abrico___.

Écris la lettre finale muette manquante et donne un mot de la 
même famille qui t'a aidé à la trouver. 
a) Ton sac est le blan__.
b) Envoyez vite cette lettre, c’est urgen___ .
c) Voici un écla___ de météorite.
d) Le tron___ de cet arbre a l’air malade.
c) Je vais prendre le quar__ de la tarte. 
d) N’oubliez pas de mettre un accen___. 

O4-A

O4-B

O4-C

O4 Correction
Écris la lettre finale muette manquante et donne un mot de la 
même famille qui t'a aidé à la trouver. 
a) début         débuter 
b) drap         draper  
c) gentil         gentillesse
d) rajout        rajouter
c) goût         goûter
d) climat         climatologue

O4 Correction

Correction

Écris la lettre finale muette manquante et donne un mot de la 
même famille qui t'a aidé à la trouver. 
a) univers        universel
b) respect        respectueux
c) rang         ranger
d) bavard         bavardage
c) confort         confortable
d) abricot         abricotier

Écris la lettre finale muette manquante et donne un mot de la 
même famille qui t'a aidé à la trouver. 
a) blanc        blanche
b) urgent        urgentiste 
c) éclat        éclatement
d) tronc        tronçonneuse
c) quart         quartier
d) accent         accentuer

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre

O4

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre

O4

exemple : un combat ====> combattre
exemple : un combat ====> combattre



O5 Correction

O5 Correction

O5 Correction

O5 Je m'entraîne : 
écrire s ou ss

O5 Je m'entraîne : 
écrire s ou ss

O5 Je m'entraîne : 
écrire s ou ss

1) La maitre__e nous en_eigne l’orthographe.
2) L’in__pecteur a ré__olu l’énigme. 
3) Où sont rangées mes chau__ures ? 
4) Le carro__e du prince est magnifique. 
5) Elle hé__ite entre la framboi__e ou la frai__e. 
6) Cette hi__toire est très intére__ante. 
7) Per__onne n’a le droit de ma manquer de re__pect. 

1) L’in__pecteur a ré__olu le my__tère. 
2) Il pa__era ce __oir récupérer ses livres. 
3) Ils ont encore un e__poir de gagner. 
4) Cette per__onne est montée sur des écha__es. 
5) Le __axophone est un in__trument de mu__ique. 
6) Tu dois faire la vai__elle dans la cui__ine. 
7) L’oi__eau a mangé un a__ticot. 

1) Tu as lai__é ta bro__e dans la __alle de bains. 
2) Ce __tylo est ca__é. 
3) Elle a enfilé son co__tume de prince__e. 
4) Cette fu__ée va dans l’e__pace. 
5) C’est un __pectacle impre__ionnant. 
6) L’e__cargot gli__e sur l’arro__oir. 
7) Dans cette mu__ique, on entend des percu__ions. 

O5-B

O5-C

O5-A

1) La maitresse nous enseigne l’orthographe.
2) L’inspecteur a résolu l’énigme. 
3) Où sont rangées mes chaussures ? 
4) Le carrosse du prince est magnifique. 
5) Elle hésite entre la framboise ou la fraise. 
6) Cette histoire est très intéressante. 
7) Personne n’a le droit de ma manquer de respect. 

1) L’inspecteur a résolu le mystère. 
2) Il passera ce soir récupérer ses livres. 
3) Ils ont encore un espoir de gagner. 
4) Cette personne est montée sur des échasses. 
5) Le saxophone est un instrument de musique. 
6) Tu dois faire la vaisselle dans la cuisine. 
7) L’oiseau a mangé un asticot. 

1) Tu as laissé ta brosse dans la salle de bains. 
2) Ce stylo est cassé. 
3) Elle a enfilé son costume de princesse. 
4) Cette fusée va dans l’espace. 
5) C’est un spectacle impressionnant. 
6) L’escargot glisse sur l’arrosoir. 
7) Dans cette musique, on entend des percussions. 



O6 Je m'entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs (1). 

Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

1) un chien fou  ====> ____________________________
2) une belle noix ====> ___________________________
3) un ami mystérieux ====> ________________________
4) un tuyau percé ====> ___________________________
5) un bond prodigieux ====> ____________________

O6 Je m’entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs (1). 

O6 Je m’entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs (1). 

Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

1) un vélo jaune ====> ____________________________
2) un soleil lumineux ====> ________________________
3) un gâteau délicieux  ====> ______________________
4) un loup féroce ====> ___________________________
5) une petite souris ====> ______________________

Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

1) un crapaud baveux ====> _______________________
2) un bal masqué ====> __________________________
3) un château somptueux ====> ____________________
4) un lieu lointain ====> __________________________
5) un nez cassé ====> ________________________

O6 Correction

O6 Correction

O6 Correction

1) un vélo jaune ====> des vélos jaunes
2) un soleil lumineux ====> des soleils lumineux
3) un gâteau délicieux  ====> des gâteaux délicieux
4) un loup féroce ====> des loups féroces
5) une petite souris ====> des petites souris

1) un crapaud baveux ====> des crapauds baveux
2) un bal masqué ====> des bals masqués
3) un château somptueux ====> des châteaux somptueux
4) un lieu lointain ====> des lieux lointains
5) un nez cassé ====> des nez cassés

O6-B

O6-C

O6-A

exemple : un lion ====> des lionsexemple : un lion ====> des lions

exemple : un lion ====> des lionsexemple : un lion ====> des lions

exemple : un lion ====> des lionsexemple : un lion ====> des lions

1) un chien fou  ====> des chiens fous 
2) une belle noix ====> des belles noix
3) un ami mystérieux ====> des amis mystérieux
4) un tuyau percé ====> des tuyaux percés
5) un bond prodigieux ====> des bonds prodigieux



O7 Je m’entraîne : 
différencier les homophones la / là / l'a / l'as.

O7 Je m’entraîne : 
différencier les homophones la / là / l'a / l'as.

O7 Je m’entraîne : 
différencier les homophones la / là / l'a / l'as.

1) As-tu vu ____ grenouille ?
2) Elle vient de sauter ____ !
3) Son grand-père ____ emmené à ____ pêche. 
4) Tu as renversé ton jus de fruits sur ____ nappe. 
5) Tu ____ tâchée. 
6) Soudain, Célestin ____ vu, ____, au milieu de ___ foule. 
7) Il ____ cherchait depuis une heure. 

1) Salma a fait ___ liste des courses.   
2) Elle ___ oubliée sur ___ table de ___ cuisine. 
3) Mon père a goûté ___ paëlla et ___ trouvée très bonne. 
4) Tu as regardé ___ série et tu ___ trouvée formidable. 
5) C’est ___ que Jeanne d’Arc a rencontré le roi Charles VII. 
6) ___ pizza est grillée car Kim ___ laissée trop longtemps. 
7) D’après ___ carte, ___ Polynésie se trouve ___. 

1) ____ princesse dormait ___ depuis très longtemps. 
2) Le prince ____ réveillée. 
3) Arrêtez-vous ____ et garez ____ moto. 
4) Finalement, ____ petite chienne, on ____ adoptée. 
5) Tu ____ déchiré, ____ manche est à recoudre. 
6) ____ batterie était usée, tu ____ remplacée. 
7) Elle ____ posé ____ sur ____ chaise longue. O7-C

O7-B

O7-A

O7 Correction

O7 Correction

O7 Correction

1) As-tu vu la grenouille ?
2) Elle vient de sauter là !
3) Son grand-père l’a emmené à la pêche. 
4) Tu as renversé ton jus de fruits sur la nappe. 
5) Tu l’as tâchée. 
6) Soudain, Célestin l’a vu, là, au milieu de la foule. 
7) Il la cherchait depuis une heure. 

1) Salma a fait la liste des courses.   
2) Elle l’a oubliée sur la table de la cuisine. 
3) Mon père a goûté la paëlla et l’as trouvée très bonne. 
4) Tu as regardé la série et tu l’as trouvée formidable. 
5) C’est là que Jeanne d’Arc a rencontré le roi Charles VII. 
6) La pizza est grillée car Kim l’a laissée trop longtemps. 
7) D’après la carte, la Polynésie se trouve là. 

1) La princesse dormait là depuis très longtemps. 
2) Le prince l’a réveillée. 
3) Arrêtez-vous là et garez la moto. 
4) Finalement, la petite chienne, on l’a adoptée. 
5) Tu l’as déchiré, la manche est à recoudre. 
6) La batterie était usée, tu l’as remplacée. 
7) Elle l’a posé là sur la chaise longue. 



1) ____ bouteille est dans le réfrigérateur.  
2) On ____ a volé tous ____ papiers. 
3) Les enfants ____ jettent à manger. 
4) Mes voisins ont perdu ____ chien. 
5) ____ maîtresse a fait des crêpes. 
6) Ses cousins canadiens ___ apportèrent du sirop d’érable. 
7) Ils ont fermé ____ magasin très tard. 

Je m'entraîne : 
différencier les homophones leur/leurs.

Je m'entraîne : 
différencier les homophones leur/leurs.

1) On ____ servit du gratin de courgettes. 
2) J’aime beaucoup ____ appartement. 
3) Ils ____ ont proposé de venir. 
4) J’ai écouté ____ histoire. 
5) Je ____ ai indiqué la route pour aller à ____ hôtel. 
6) ____ cousins arriveront par le train. 
7) Je ____ pardonnerai ____ bêtises. 

1) Qui ____ a donné le ballon ? 
2) Tu ____ as prouvé que tu avais encore raison. 
3) Au bruit de la sonnette, ____ chiens se mirent à aboyer. 
4) ____ maître cria et ____ dit de se taire. 
5) Ils refusèrent d’aller dans ____ paniers. 
6) Ils savaient que je ____ apportais des biscuits. 
7) On ____ servit ____ gamelles. 

Je m'entraîne : 
différencier les homophones leur/leurs.O8

O8

O8

O8-C

O8-B

O8-A

1) Leur bouteille est dans le réfrigérateur.  
2) On leur a volé tous leurs papiers. 
3) Les enfants leur jettent à manger. 
4) Mes voisins ont perdu leur chien. 
5) Leur maîtresse a fait des crêpes. 
6) Ses cousins canadiens leur apportèrent du sirop d’érable.
7) Ils ont fermé leur magasin très tard. 

Correction

Correction
1) On leur servit du gratin de courgettes. 
2) J’aime beaucoup leur appartement. 
3) Ils leur ont proposé de venir. 
4) J’ai écouté leur histoire. 
5) Je leur ai indiqué la route pour aller à leur hôtel. 
6) Leurs cousins arriveront par le train. 
7) Je leur pardonnerai leurs bêtises. 

1) Qui leur a donné le ballon ? 
2) Tu leur as prouvé que tu avais encore raison. 
3) Au bruit de la sonnette, leurs chiens se mirent à aboyer. 
4) Leur maître cria et leur dit de se taire. 
5) Ils refusèrent d’aller dans leurs paniers. 
6) Ils savaient que je leur apportais des biscuits. 
7) On leur servit leurs gamelles. 

CorrectionO8

O8

O8



O9

O9

O9

Je m'entraîne : 
Accentuer correctement la lettre « e ».

Je m'entraîne : 
Accentuer correctement la lettre « e ».

Je m'entraîne : 
Accentuer correctement la lettre « e ».

Complète les mots avec « é, è ou e ».

a) la lisi_re, (lisiere)
b) d_truire, (detruire)
c) une carri_re, (carriere)
d) la r_sistance, (resistance)
e) un syst_me, (systeme)

Complète les mots avec « é, è ou e ». 

a) Il est t_rrible. (terrible)
b) Un   l  phant rose. (elephant)
c) Ce proc_s est important. (proces)
d) Il sont à   galit  . (egalite)
e) C’est l’heure de la r_p_tition. (repetition)

Complète les mots avec é, è ou e. 

a) Nous avons beaucoup d’_spoir. (espoir)
b) Il est int_r_ssant. (interessant)
c) C’est la poub_lle jaune. (poubelle)
d) Elle est c_l_bre. (celebre)
e) C’est ça la c_l_brit_. (celebrite) O9-C

O9-B

O9-A

O9

O9

O9

Correction

Correction

Correction

a) la lisière
b) détruire
c) une carrière
d) la résistance
e) un système

a) terrible
b) éléphant
c) procès
d) égalité
e) répétition

a) espoir 
b) intéressant 
c) poubelle
d) célèbre
e) célébrité 



O10

O10

O10

O10-B

O10-C

O10-A

Je m'entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs  (2). 

Je m'entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs  (2). 

Je m'entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs  (2). 

Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

1) le sujet principal ====> _____________________________
2) un tabouret bancal  ====> __________________________
3) ce dessin original ====> ____________________________
4) un travailleur social ====> _____________________
5) l’ancien rail ====> ___________________________

Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

1) un héros national ====> ___________________________
2) ce bel éventail ====> _____________________________
3) un chantier naval ====> ___________________________
4) un besoin vital ====> _________________________
5) un travail difficile ====> _______________________

Écris les groupes nominaux suivants au pluriel.

1) un métal précieux ====> ___________________________
2) un paradis tropical ====> __________________________
3) ce détail important ====> __________________________
4) un joli récital ====> ___________________________
5) un timbre postal ====> ________________________

exemple : un végétal ====> des végétauxexemple : un végétal ====> des végétaux

exemple : un végétal ====> des végétauxexemple : un végétal ====> des végétaux

exemple : un végétal ====> des végétauxexemple : un végétal ====> des végétaux

O10

O10

O10

Correction

Correction

Correction

1) le sujet principal ====> les sujets principaux
2) un tabouret bancal  ====> des tabourets bancals
3) ce dessin original ====> ces dessins originaux
4) un travailleur social ====> des travailleurs sociaux
5) l’ancien rail ====> les anciens rails

1) un héros national ====> des héros nationaux
2) ce bel éventail ====> ces beaux éventails
3) un chantier naval ====> des chantiers navals
4) un besoin vital ====> des besoins vitaux
5) un travail difficile ====> des travaux difficiles

1) un métal précieux ====> des métaux précieux
2) le paradis tropical ====> les paradis tropicaux
3) ce détail important ====> ces détails importants
4) un joli récital ====> des jolis récitals
5) le timbre postal ====> les timbres postaux



O11

O11

O11

Je m'entraîne : 
le participe passé en « é » ou l'infinitif en « er ».

Je m'entraîne : 
 le participe passé en « é » ou l'infinitif en « er ».

Je m'entraîne : 
 le participe passé en « é » ou l'infinitif en « er ».

Écris la terminaison des mots : é ou er.
1) Le voisin a coup___ un arbre aujourd’hui.
2) Pourrons-nous vous rencontr___ ?
3) Ludovic a traîn___ le long du port.
4) Fais attention à ne pas froiss___ les pages.
5) J’ai achet__ un nouveau vélo.
6) Le chien a le poil hériss__.

Écris la terminaison des mots : é ou er.
1) Elle voulait visit__ l’Italie.
2) C’est un pays très ensoleill__ .
3) Nous avons mang__ des tagliatelles.
4) Pour les assaisonn__ Julien a pris du piment.
5) Nous nous sommes vraiment régal__ .
6) Vraiment, il faudra y retourn__ !

Écris la terminaison des mots : é ou er.
1) Je vais donn__ mes vieux jouets. 
2) Il faut copi__ toute la consigne.
3) Vous devez annonc__ les règles avant de commenc__.
4) Il ne tardera pas à neig__.
5) Elle a préfér__ all__ a la patinoire.
6) Ici, M. Dupont a cultiv__ des haricots.

O11-A

O11-B

O11-C

O11

O11

O11

Correction

Correction

Correction

Écris la terminaison des mots : é ou er.
1) Le voisin a coupé un arbre aujourd’hui.
2) Pourrons-nous vous rencontrer ?
3) Ludovic a traîné le long du port.
4) Fais attention à ne pas froisser les pages.
5) J’ai acheté un nouveau vélo.
6) Le chien a le poil hérissé.

Écris la terminaison des mots : é ou er.
1) Je vais donner mes vieux jouets. 
2) Il faut copier toute la consigne.
3) Vous devez annoncer les règles avant de commencer.
4) Il ne tardera pas à neiger.
5) Elle a préféré aller a la patinoire.
6) Ici, M. Dupont a cultivé des haricots.

Écris la terminaison des mots : é ou er.
1) Elle voulait visiter l’Italie.
2) C’est un pays très ensoleillé .
3) Nous avons mangé des tagliatelles.
4) Pour les assaisonner Julien a pris du piment.
5) Nous nous sommes vraiment régalés .
6) Vraiment, il faudra y retourner !



O12 Correction
1) As-tu vu où ils sont installés ?
2) C’est la ville où vit le président.
3) Où sont rangées mes chaussures ?
4) Elles sont dans ma chambre ou dans le couloir ?
5) Elle hésite entre le bleu ou le vert.
6) Ici on peut faire du roller ou de la trottinette.
7) Ne vas pas là où l’eau est profonde !

O12 Correction

O12 Correction

1) Il ne sait plus où il a posé son livre.
2) Je planterai des radis ou des poireaux.
3) Vous allez à la patinoire ou au cinéma ?
4) Alors, où allez-vous ?
5) Nous viendrons te voir où que tu sois.
6) Elles vont construire une cabane ou une niche.
7) Bonjour, vous êtes d’où ?

1) C’est l’heure où la boulangerie ouvre.
2) Tu préfères le rock ou le hip-hop ?
3) C’est la clinique où je suis né !
4) J’avais un pyjama rouge ou jaune, je ne sais plus.
5) Où as-tu appris à lire ?
6) Arrêtez-tout de suite ou je ma fâche !
7) Mes clés sont sur le canapé ou le fauteuil.

O12 Je m'entraîne : 
différencier les homophones ou/où.

O12 Je m'entraîne : 
différencier les homophones ou/où.

O12 Je m'entraîne : 
différencier les homophones ou/où.

1) As-tu vu  ________ ils sont installés ?
2) C’est la ville _______ vit le président.
3) ________ sont rangées mes chaussures ?
4) Elles sont dans ma chambre __________ dans le couloir ?
5) Elle hésite entre le bleu ________ le vert.
6) Ici on peut faire du roller ______ de la trottinette.
7) Ne vas pas là ________ l’eau est profonde !

1) Il ne sait plus ________ il a posé son livre.
2) Je planterai des radis ________ des poireaux.
3) Vous allez à la patinoire ________ au cinéma ?
4) Alors, ________ allez-vous ?
5) Nous viendrons te voir ________ que tu sois.
6) Elles vont construire une cabane _______ une niche.
7) Bonjour, vous êtes d’________ ?

1) C’est l’heure ________ la boulangerie ouvre.
2) Tu préfères le rock ________ le hip-hop ?
3) C’est la clinique ________ je suis né !
4) J’avais un pyjama rouge ________ jaune, je ne sais plus.
5) ________ as-tu appris à lire ?
6) Arrêtez-tout de suite ________ je ma fâche !
7) Mes clés sont sur le canapé ________ le fauteuil.

O12-B

O12-C

O12-A



O13 Correction

O13 Correction

O13 Correction

O13

O13

O13

O13-B

O13-C

O13-A

Je m'entraîne : 
accorder le participe passé.

Je m'entraîne : 
accorder le participe passé.

Je m'entraîne : 
accorder le participe passé.

1) Ces graines sont devenues de belles fleurs. 
2) Elle est ressortie très rapidement.
3) Le chien a rongé tous les os. 
4) J’ai fermé la porte.
5) Les infirmières sont intervenues aujourd’hui.
6) Les affaires que nous avons rangées sont ici.

1) Les assiettes sont empilées dans le placard.
2) Elles sont conduites à la gare.
3) La marelle que vous avez tracée est très jolie.
4) Nous avons commencé nos devoirs. 
5) La poésie est apprise. 
6) Voilà une fleur qui est bien colorée.

1) Cette ville est entièrement détruite. 
2) Chose promise, chose due.
3) Ils m’ont prescrit du repos.
4) Ils ont choisi le bon numéro.
5) Cette comédie a bien plu.
6) Nos limites ont été atteintes.

Accorde le participe passé si besoin. 
1) Ces graines sont devenu__ de belles fleurs. 
2) Elle est ressorti__ très rapidement.
3) Le chien a rongé__ tous les os. 
4) J’ai fermé__ la porte.
5) Les infirmières sont intervenu__ aujourd’hui.
6) Les affaires que nous avons rangé__ sont ici. 

Accorde le participe passé si besoin. 
1) Les assiettes sont empilé__ dans le placard.
2) Elles sont conduit__ à la gare.
3) La marelle que vous avez tracé__ est très jolie. 
4) Nous avons commencé__ nos devoirs. 
5) La poésie est appris__. 
6) Voilà une fleur qui est bien coloré__ .

Accorde le participe passé si besoin. 
1) Cette ville est entièrement détruit__ . 
2) Chose promis__, chose du__ .
3) Ils m’ont prescrit__ du repos.
4) Ils ont choisi__ le bon numéro.
5) Cette comédie a bien plu__.
6) Nos limites ont été atteint__ .



O14

O14

O14

Je m'entraîne : 
différencier les homophones ses/ces/c'est/s'est.

Je m'entraîne : 
différencier les homophones ses/ces/c'est/s'est.

1) Elle ______ lancée dans une grande aventure. 
2) Attache tes cheveux avec ______ élastiques. 
3) Il passera ______ vacances dans les Alpes. 
4) Je pense que ______ son cousin. 
5) On ______ habillé rapidement. 
6) ______ chaussures sont très chères ! 
7) Il ouvre grand ______ oreilles. 

Je m'entraîne : 
différencier les homophones ses/ces/c'est/s'est.

1) Joanna va rendre visite à ______ cousins. 
2) Elle ______ trompée d’adresse. 
3) Mamie ferme ______ fenêtres. 
4) ______ klaxons font beaucoup de vacarme. 
5) ______ un très joli tableau. 
6) Comme ______ amusant de sauter sur ______ jeux. 
7) Regarde ______ empreintes.

1) ______ tempêtes menacent la petite île. 
2) ______ le verre de limonade que tu as commandé. 
3) Harry prévient _____ camarades : ______ épreuves de 
sorcellerie seront difficiles. 
5) Il faut changer régulièrement ______ brosses à dents. 
6) Écoute ! ______ lui qui entre. 
7) Ici, ______ très calme. 

O14-B

O14-C

O14-A

O14

O14

O14

Correction

Correction
1) Elle s’est lancée dans une grande aventure. 
2) Attache tes cheveux avec ces élastiques. 
3) Il passera ses vacances dans les Alpes. 
4) Je pense que c’est son cousin. 
5) On s’est habillé rapidement. 
6) Ces chaussures sont très chères ! 
7) Il ouvre grand ses oreilles. 

Correction

1) Joanna va rendre visite à ses cousins. 
2) Elle s’est trompée d’adresse. 
3) Mamie ferme ses fenêtres. 
4) Ces klaxons font beaucoup de vacarme. 
5) C’est un très joli tableau. 
6) Comme c’est amusant de sauter sur ces jeux. 
7) Regarde ces empreintes.

1) Ces tempêtes menacent la petite île. 
2) C’est le verre de limonade que tu as commandé. 
3) Harry prévient ses camarades : ces épreuves de 
sorcellerie seront difficiles. 
5) Il faut changer régulièrement ses brosses à dents. 
6) Écoute ! C’est lui qui entre. 
7) Ici, c’est très calme. 



O15 Je m'évalue : différencier les 
homophones la / là / l'a / l'as.

O15

O15 Je m'évalue : différencier les 
homophones la / là / l'a / l'as.

O14 Je m'évalue : différencier les homophones 
quel(s) / quelle(s) / qu'elle(s).

O14 Je m'évalue : différencier les homophones 
quel(s) / quelle(s) / qu'elle(s).

O14 Je m'évalue : différencier les homophones 
quel(s) / quelle(s) / qu'elle(s).

O15-B

O15-C

O15-A

O15

O15 Correction

O15 Correction

O15 Correction

O15 Je m'entraîne : 
différencier les homophones ce/se.

O15 Je m'entraîne : 
différencier les homophones ce/se.

Je m'entraîne : 
différencier les homophones ce/se.

1) Sur _____ circuit on ne peut pas doubler.
2) ___ trait ne __’efface pas !
3) Que fais-tu avec _____ marteau à la main ?
4) Il _____ tord de douleur.
5) Elle _____ méfie de _____ chien. 
6) Le bois ne _____ casse pas facilement. 
7) ____ tapis est magnifique !

1) La voiture _____ trouve au bord de la route.
2) Tu as vu _____ vieil ouvrage ?
3) Il faut reboucher _____ tuyau.
4) À force d’attendre, il va _____ lasser.
5) Ton chocolat va _____ refroidir ! 
6) Le vent souffle fort et le roseau va _____ plier.
7) Je suis fatigué _____ matin. 

1) La finale _____ joue _____ soir. 
2) Tu vas voir, elle va _____ trahir.
3) Il va _____ brûler s’il continue.
4) J’ai déjà vu _____ film.
5) Pour bien _____ concentrer, il __’isole.
6) J’ai accepté _____ nouveau travail.
7) Il faut _____ dire qu’on est les plus forts ! 

1) Sur ce circuit on ne peut pas doubler.
2) Ce trait ne s’efface pas !
3) Que fais-tu avec ce marteau à la main ?
4) Il se tord de douleur.
5) Elle se méfie de ce chien. 
6) Le bois ne se casse pas facilement. 
7) Ce tapis est magnifique !

1) La voiture se trouve au bord de la route.
2) Tu as vu ce vieil ouvrage ?
3) Il faut reboucher ce tuyau.
4) À force d’attendre, il va se lasser.
5) Ton chocolat va se refroidir.
6) Le vent souffle fort et le roseau va se plier.
7) Je suis fatigué ce matin. 

1) La finale se joue ce soir. 
2) Tu vas voir, elle va se trahir.
3) Il va se brûler s’il continue.
4) J’ai déjà vu ce film.
5) Pour bien se concentrer, il s’isole.
6) J’ai accepté ce nouveau travail.
7) Il faut se dire qu’on est les plus forts ! 



O13 Je m'évalue : différencier les 
homophones ses/ces/c'est/s'est.

O13 Je m'évalue : différencier les 
homophones ses/ces/c'est/s'est.

O13 Je m'évalue : différencier les 
homophones ses/ces/c'est/s'est.

O16 Je m'évalue : 
différencier les homophones leur/leurs.

O16 Je m'évalue : 
différencier les homophones leur/leurs.

O16 Je m'évalue : 
différencier les homophones leur/leurs.

Transforme les groupes nominaux en les écrivant au féminin. 

1) un musicien talentueux ====> ____________________
2) un journaliste engagé ====> _____________________
3) un lion féroce ====> ___________________________
4) un maître patient ====> ________________________
5) un électricien efficace ====> __________________

O16-A

O16-B

O16-C

O16 Je m’entraîne : 
connaître le féminin des noms et des adjectifs.

O16 Je m’entraîne : 
connaître le féminin des noms et des adjectifs.

O16 Je m’entraîne : 
connaître le féminin des noms et des adjectifs.

O16 Correction

O16 Correction

O16 Correction

Transforme les groupes nominaux en les écrivant au féminin. 

1) un marchand sérieux ====> ______________________
2) un spectateur attentif ====> _____________________
3) un animateur motivé ====> ______________________
4) un joueur rapide ====> _________________________
5) un chat courageux ====> ___________________

Transforme les groupes nominaux en les écrivant au féminin. 

1) un berger peureux ====> _______________________
2) un pharmacien attentif ====> ____________________
3) un patineur musclé ====> _______________________
4) un ami curieux ====> ___________________________
5) un prince charmant ====> ___________________

1) un marchand sérieux ====> une marchande sérieuse
2) un spectateur attentif ====> une spectatrice attentive
3) un électricien efficace ====> une électricienne efficace
4) un joueur rapide ====> une joueuse rapide
5) un chat courageux ====> une chatte courageuse

1) un musicien talentueux ==> une musicienne talentueuse
2) un journaliste engagé ====> une journaliste engagée
3) un lion féroce ====> une lionne féroce
4) un maître patient ====> une maîtresse patiente
5) un animateur motivé ====> une animatrice motivée

1) un berger peureux ====> une bergère peureuse
2) un pharmacien attentif ==> une pharmacienne attentive
3) un patineur musclé ====> une patineuse musclée
4) un ami curieux ====> une amie curieuse
5) un prince charmant ====> une princesse charmante



O17 Je m'entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs  (3). 

O17 Je m'évalue : différencier les 
homophones tout / tous.

O17 Je m'évalue : différencier les 
homophones tout / tous.

O17-B

O17-C

O17-A

O17 Je m'entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs  (3). 

O17 Je m'entraîne : 
connaître le pluriel des noms et des adjectifs  (3). 

O17 Correction

O17 Correction

O17 Correction

Transforme les groupes nominaux en les écrivant au pluriel. 

1) un bijou précieux  ====> _______________________
2) un pneu crevé  ====> _________________________
3) un gros caillou  ====> _________________________
4) un carnaval animé  ====> ______________________
5) un bureau rangé ====> _____________________

Transforme les groupes nominaux en les écrivant au pluriel. 

1) un bal costumé  ====> _________________________
2) un long jeu  ====> ____________________________
3) un hibou caché  ====> _________________________
4) un carnaval animé  ====> ______________________
5) un gros bleu ====> _________________________

Transforme les groupes nominaux en les écrivant au pluriel. 

1) un drapeau coloré ====> _______________________
2) un petit noyau  ====> __________________________
3) un joli landau  ====> __________________________
4) un festival musical  ====> ______________________
5) un vrai régal ====> _________________________

1) un bijou précieux  ====> des bijoux précieux
2) un pneu crevé  ====> des pneus crevés
3) un gros caillou  ====> des gros cailloux
4) un carnaval animé  ====> des carnavals animés
5) un nouveau bureau  ====> des nouveaux bureaux 

1) un bal costumé  ====> des bals costumés
2) un jeu musical ====> des jeux musicaux
3) un hibou caché  ====> des hiboux cachés
4) un carnaval animé  ====> des carnavals animés
5) un gros bleu ====> des gros bleus

1) un drapeau coloré ====> des drapeaux colorés
2) un petit noyau  ====> des petits noyaux
3) un joli landau  ====> des jolis landaus
4) un festival musical  ====> des festivals musicaux
5) un vrai régal ====> des vrais régals
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