
 Orthographe lexicale 
 
1- À l’aide du dérivé, trouve la lettre finale manquante et réécris le mot 

sur les pointillés : 
 

la nougatine → du nouga♦ → ………………………………………………… 
tricoter → le trico♦ → …………………………………………………  
hasardeux → le hasar♦ →  ………………………………………………… 
 un crochet → un cro♦ → ………………………………………………… 
du doigté → un doi♦ → …………………………………………………… 
galoper → le galo♦ → ………………………………………………… 
draper → un dra♦ → ………………………………………………… 
progresser → le progrè♦ → ………………………………………………… 
 

2- Ajoute la lettre finale manquante aux mots suivants. 
 

un renar………   un clien……..   profon…….  

méchan……..   une souri…….   un po……. 

un outi……   un paren…..   un li…. 

le chahu……   gratui……   un tron…… 

froi……    parfai……   un abu…… 

un brigan……   l’univer……   étroi…… 
 
3- Recopie et complète avec « -é » ou « -ée ». 
 

une cl___  la pur___   la pât___   la mont___   la dict___  

la matin___  la qualit___   la poign___   une arm___   la fragilit___  

une corv___   une assiett___  l’amiti___ la poign___ la piti___ 

la volont___ une nich___ une brouett___ la férocit___ 

 

 

Orthographe lexicale 
 
1- À l’aide du dérivé, trouve la lettre finale manquante et réécris le mot 

sur les pointillés : 
 

la nougatine → du nouga♦ → ………………………………………………… 
tricoter → le trico♦ → …………………………………………………  
hasardeux → le hasar♦ →  ………………………………………………… 
 un crochet → un cro♦ → ………………………………………………… 
du doigté → un doi♦ → …………………………………………………… 
galoper → le galo♦ → ………………………………………………… 
draper → un dra♦ → ………………………………………………… 
progresser → le progrè♦ → ………………………………………………… 
 

2- Ajoute la lettre finale manquante aux mots suivants. 
 

un renar………   un clien……..   profon…….  

méchan……..   une souri…….   un po……. 

un outi……   un paren…..   un li…. 

le chahu……   gratui……   un tron…… 

froi……    parfai……   un abu…… 

un brigan……   l’univer……   étroi…… 
 
3- Recopie et complète avec « -é » ou « -ée ». 
 

une cl___  la pur___   la pât___   la mont___   la dict___  

la matin___  la qualit___   la poign___   une arm___   la fragilit___  

une corv___   une assiett___  l’amiti___ la poign___ la piti___ 

la volont___ une nich___ une brouett___ la férocit___ 

 

 



Orthographe lexicale 
 
1- Complète les mots inachevés. Justifie la lettre finale muette en écrivant 

un mot de la même famille. 
 

Il a reçu un coup de poignar__ . → ………………………………………………… 

Le cheval est parti au galo__ .  → ………………………………………………… 

L’escrime est un spor__ de haut niveau. → ………………………………………………… 

Le fiancé de ma sœur est anglai__ .  → ………………………………………………… 

Les deux adversaires ont conclu un accor__ . → ………………………………………… 

Un gourman__ a fini le gâteau.  → ………………………………………………… 

Le chat de ma cousine fait le dos ron__ .  → ………………………………………… 

Mon père n’a pas les outi__ pour réparer la voiture. → ………………………… 

La France a un clima__ tempéré.  → ………………………………………………… 

Le cheval a franchi l’obstacle d’un bon__ .  → ……………………………………………  

Julie a mis un trico__ bien chaud.  → ………………………………………………… 

Le train est arrivé avec un peu de retar__ .  → …………………………………………… 

On a entendu un coup de fusi__ . → ………………………………………………… 

Un renar__ est passé par ce chemin. → ………………………………………………… 

 Le tron__ est recouvert d’écorce.  → ………………………………………………… 

Un adulte a environ 5 litres de san__ dans le corps. → ……………………………… 
 
 

2- Complète avec « -é » ou « -ée ». 
 

Il a agi par pure méchancet___ .  

Ce chanteur jouit d’une renomm___ internationale.  

Nous faisons une grande flamb___ dans la chemin___ .  

Tiphaine adore les drag___s.  

A mar___ basse, nous pêchons des crabes.  

Nos pieds sont mouillés à cause de l’humidit___ .  

Mars est le mois des giboul___s.  

Nous avons trouvé une bou___ échouée sur la plage.  

J’ai acheté cette pendule dans un magasin d’antiquit___s.  

Au cours de la randonn___ le guide nous a montré des orchid___s.  

La devise de notre République est « Libert___, Egalit___, Fraternit___ ». 

Elle lui répond avec fermet___ .  

L’id___ de partir en classe de neige réjouit Théo.  

Les bûches brûlent dans la chemin___ . 

Personne n’a trouvé la cl___ du mystère !  

Cet artisan fait preuve de beaucoup d’habilet___ .  

En entr___, j’ai mangé une salade de crudit___s.  

La chatte vient présenter sa port___ .  

Il m’a donné la moit___ de son goûter. 

Le jardinier transporte une brouett___ de feuilles mortes. 

En réalit___, l’arm___ s’était repliée derrière la colline.  

Il a plu toute la matin___ .  

La pièce est plongée dans l’obscurcit___ .  

La tranquilit___ de ce lion inquiète le dompteur.  

Louise a de l’amit___ pour Nicolas.  

Cette table est d’une grande légèret___ .  

 Il reste une pellet___ de sable au fond de ce coffre. 

 
 
 



Orthographe lexicale 
 
1- Complète les mots inachevés avec -il ou -ille. N’oublie pas les marques 

du pluriel si nécessaire.  
 
Les ouvriers se mettent au trava……… - Pour Thanksgiving, les Américains 

mangent de la vola………….. – Cet enfant est fatigué, il a somme………. – 

Quand il fait froid je mets mon chanda………….. – Le porta………. n’est pas 

fermé correctement. – Ma confiture préférée est celle aux grose…………….. 

– Nous avons visité la grande mura…………… de Chine. – Le train roule sur 

des ra………….. – Les abe………….. vivent dans une ruche. – L’écureu………… 

récolte les glands. – J’ai oublié mon portefeu…………… - Dans ce zoo, on 

peut voir des chevreu…………… , des grenou…………… et des gor………………… - 

Les fou………….ont permis de belles trouva…………… -  Mon sac est tombé 

sur mes pieds, j’ai mal aux orte…………….. 

 
2- Complète avec des mots en -il ou -ille. 
 

  

3- Complète avec « -eur » ou « -eure ». 
 

 

 
 
4- Complète avec « -oir » ou « -oire ». 
 

 
 
 



Orthographe lexicale 
 
1- Complète avec « -oir » ou « -oire ». 

 
2- Même consigne. 
 
• Le chat s’est caché dans l’arm……………………………… 
• Nous avons fait installer une nouvelle baign……………………………… 
• Elle a obtenu un gros pourb……………………………… 
• Il faut faire travailler sa mém……………………………… 
• Les enfants aiment les hist………………………………merveilleuses.  
• Les magiciens trouvent leurs formules mystérieuses dans des 

grim……………………………… 
• Après leur arrestation, les criminels ont dû subir un 

interrogat……………………………… 
• À la fin du spectacle, l’artiste avait épuisé son répert…………………………… 
• Les pensionnaires doivent passer la nuit dans de grands 

dort………………………………  
• Les hockeyeurs doivent être très tôt sur la patin……………………………… 
 
 
 

3- Complète avec « -eur » ou « -eure ». 
 

 
 
3- Complète les mots inachevés avec -il ou -ille.  
 

 
 
4- Trouve le nom en -il ou -ille qui correspond aux définitions. 
 

• On l’utilise pour s’éventer quand il fait chaud : …………..……………………… 
• Il se trouve dans les champs pour effrayer les oiseaux : ……………………… 
• Elle est bien utile à qui s’est cassé la jambe : ………………………………… 
• Le premier arrivé la gagne : ……………………………………………………… 
• C’est un petit fruit rouge en grappe : ………………………………………………… 
•  C’est l’ensemble des animaux de la ferme :………………………………………… 
 
 
 



Les homophones grammaticaux 
 

1. Complète avec : a, as ou à. 
 

• Ma sœur ……………………….loué une villa en bord de mer. 
• Le spectateur……………… applaudi le groupe de rock. 
• Cet immeuble ………………  beaucoup d’étages. 
• Il faut penser ………………… arroser les plantes vertes. 
• J’ai écrit une carte postale ………………….. mon oncle. 
• Tu ………………… pris le train……………. l'heure. 
• Un archéologue …………………. découvert une sépulture inca. 
• La leçon ………………apprendre est celle sur les homophones. 
• Jusqu’…………….. présent, tu ………………… toujours gagné. 
• Johan ………………… mangé un hamburger ……………. midi. 
• Cet avion décolle …………….. 6h00 pour se rendre …………… Edimbourg. 
• Mon père ………………. fait tomber le vase et il l’…………….. cassé. 

 
2. Complète avec : on ou ont 

 

• ………………… pense qu’………………. va découvrir de nouvelles galaxies. 
• Mes amis ………………………. découvert une grotte, ……………….. va aller 

l’explorer après la classe. 
• ………………… a vu les voisins : ils ………………….tondu leur pelouse. 
• ……………….. a faim et ………………… a soif ! 
• Les passagers ………………….. attendu sur le quai et ils ……………… 

embarqué. 
• ………………….rangera notre chambre et ……………….fera notre lit. 
• Les chanteurs …………………..commencé le concert et les spectateurs les 

………………… applaudis. 
• Ils ……………………..gagné le tournoi et ………………… célèbre cela. 
 

3. Coloriage magique 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les homophones grammaticaux 
 

1. Complète avec : es, est ou et. 
 
• La cour de l'école …………………….. ensoleillée l’après-midi. 
• Tu n'…………………..jamais en retard à l’école. 
• Le vent souffle ……………………. emporte les feuilles mortes. 
• Harry …………………….. Ron sont les héros d'un roman. 
• Tu …………………. un élève attentif ……………… sérieux. 
• Quand on fait du bruit, il ……………….. difficile de travailler. 
• On apprend "Le lion …………….. le rat" : c’……………….. une fable. 
• La longue ……………… large autoroute ……………….. embouteillée. 
• Ma nouvelle voiture ………………… vraiment très économe en énergie. 
• Le chef ………….. son commis prépare l’entrée …………….. le plat du jour. 
• ……………-tu prêt ? Il ……………. l’heure d’y aller. 
• Il ………………….tôt ………………… tu dois encore te reposer. 
 

2. Complète avec « son » ou « sont » 
 
• Martin ne trouve plus ………………… casque pour aller au ski. 
• Joris a invité ………………… ami à …………………anniversaire. 
• Les lave-vaisselle ………………… des appareils très courants. 
• Les chiens ………………… les amis de l‘homme. 
• A-t-elle réussi ………………… baccalauréat ? Ses parents ……………… 

confiants. 
• Le canard enfouit ………………… bec dans la boue. 
• Les chats …………………  entrés dans  jardin et se ………………… battus. 
• Le capitaine est très fier de ………………… navire et de ………………. 

équipage. 
• Les murs ………………… maintenus par des poutres. 
• La lionne attend  …………………petit qui boit. 
• D’après …………………père et ………………… oncle, ces plantes 

…………………toxiques.  
 

3. Complète avec : on ou ont. 
 
 

• Les garçons …............ le sens de l'humour, …............ le voit tout de 
suite. 

• …............ entend des rires dans la salle.  
• Les céréales …............ l'air périmées. Elles n'…............ pas un bon 

goût. A - t - …............ déjà regardé la date de péremption ? Les met 
- …............ à la poubelle ? 

• Ils ……………… compris ce qu’………………leur disait.  
• ………………nous demande si nos parents ………………pensé à signer les 

cahiers.  
• Ils ………………découvert ce qu’……………… avait pourtant bien 

changé.  
• Nos amis nous ……………… proposé d’aller à la plage et ils nous y 

………………conduits.  
• Quel âge ………………les jumeaux ? ……………… ne trouve plus rien à 

leur taille ! 
 

 
4. Complète par a ou à  

 
• Ma grand-mère vit…………Nancy.  
• Cette cabane n’………… plus de porte.  
• Il faudra partir ………… la tombée de la nuit.  
• Martin …………son nom sur la liste des gagnants.  
• Il courut d’un bout …………l’autre du wagon.  
• Cette vieille voiture ………… le moteur…………l’arrière.  
• Elle jouait avec un pistolet …………eau.  
• Cet élève pense toujours …………vérifier ses opérations.  
• Le cerf broutait ………… la lisière du bois.  
• Elle continuait ………… bavarder.  
• Papa m’…………donné une lettre ………… poster.  
•  Jean ………… appris ………… naviguer. 

 
 



Les homophones grammaticaux 
 

1- Complète avec « où » ou « ou ». 
 

• ……….. vas-tu comme cela ? A la piscine ……. Au cinéma ? 
• Je te retrouverai dans le café ……..nous avions nos habitudes. 
• Veux tu boire un thé …………un café ? 
• C’est la maison ………… il est né.  
• Préfères-tu les chats ………les chiens ?  
• …………… vivaient les Incas : en Argentine ………….au Pérou ? 
• C’est Louis ………….. Yves qui viendra te chercher. 
• C’est la ville …………… j’ai passé mes vacances. 
• Les serviettes sont dans le placard ……… dans l’armoire. Mais je ne me 

rappelle plus ……… .  
• L’endroit ……… il fait le plus froid, c’est le pôle sud ……… le pôle nord ? 
• ……… iras-tu passer tes vacances ? En Italie ……… en Espagne ? 
 

2- Complète avec « la » ou « là » 
 

• C’est ……….fille de Jules, je ……….. connais. 
• Elle habite ……… dans ………….maison près de …………rivière. 
• …………cigale et ……….. fourmi est une fable. 
• Je …………….verrai ………..-bas ! 
• Reste ……………, je vais chercher …………trousse de secours. 
• Tu …………chantes tant de fois que maintenant je …………connais par 

cœur.  
• Il l’a prise par ………… main et ils sont partis par ………….  
• Elle descend …………poubelle, mais elle ne  …………remonte jamais.  
• Elle connaît bien cette chanson ………… ! 
• …………fille du propriétaire porte toujours un kimono, tu ………… 

reconnaîtras facilement.  
• Elle a enjambé …………barrière et elle a traversé …………passerelle à cet 

endroit ………… 
• Elle a cueilli ………… fleur d’un potiron pour …………manger. 

3- Complète avec « se » ou « ce ». 
 
• Mathieu ……… rendra à Paris ……… week-end.  
• ……… chat ……… lave en ……… levant.  
• A partir de ……… soir, ……… qu’il ne faudra plus oublier : c’est de ……… 

laver les dents.  
• ………livre ne se vend plus en librairie, mais il ………trouve que je l’ai 

encore chez moi.  
• Elle ……… lève tous les matins à six heures, prend une douche et ……… 

recouche.  
• ……… ne sont que des problèmes passagers qui ……… résoudront avec 

le temps et un peu d’argent.  
• ……… garçon ……… lamente sans arrêt depuis ……… malencontreux 

incident.  
• Si ………qu’il fait n’est pas conforme et si ………qu’il dit n’est pas 

compris, il ……… peut quand même qu’il n’ait pas tort.  
• Je voudrais savoir ……… dont vous avez parlé hier soir si ……… n’est pas 

trop indiscret. 
 
4- Complète avec « ses » ou « ces ». 

 
• J'ai parlé à Marc, ……… oncles viennent manger demain soir. 
• Couvre-toi bien ……… prochaines nuits seront plus froides. 
• ……… filles, près du mur, se font toujours remarquer. 
• Gaëlle a rangé sa bibliothèque, elle a classé ……… livres par ordre 

alphabétique. 
• ……… gros nuages annoncent du mauvais temps. 
• José a mis ………chaussures grises. 
• C'est ………bottes qui traînent dans l'entrée. À qui 

appartiennent ……… bottes ? 
• ………voitures sont hors de prix ! 
• Michel a rangé ……… voitures dans son garage. 
 
 
 



Les homophones grammaticaux 
 

1- Complète avec « où » ou « ou ». 
 

• Voulez-vous aller à la piscine ………… au cinéma ? 
• Je ne sais pas si je dessine le soleil en jaune …………en orange. 
• Je ne sais pas …………je vais aller en vacances. 
• Réponds-moi ! C’est oui ………… c’est non ? 
• Mon père …………ma mère m’accompagnera en ville. 
• Tu préfères les fraises ………… les framboises ? 
• Mais …………est rangé mon chapeau ? 
• Pose tes gants …………tu veux. 
• …………es-tu ? Je ne te vois pas. 
• Préfères-tu apprendre l’anglais ………… l’espagnol ? 
• Attention …………vous marchez, le sol est verglacé. 
• J’adore la ville ………… je suis né. 
• Je viens d’une région …………il pleut beaucoup. 
• Je partirai à 16 ………… à 17 heures. 
• Mélanie va venir manger mercredi …………jeudi. 

 
2- Complète avec « la » ou « là » 
 

• En été, dès que ………… famille a quitté ………… table, 
je …………débarrasse et à ce moment-………… on va se détendre 
sous …………tonnelle. 

• ………… tarte que tu as préparée, je ………… mangerai tiède avec 
de ………… glace. 

• …………, tu me surprends ! Tu …………laisses prendre ton vélo ! 
• Cette maison-…………, tu ne ………… connais pas.  
• …………réponse du professeur, je ne …………comprends pas. 
• Cette fille-………… est ………… pire des commères. Je 

ne ………… fréquente pas. 
• Cette année-…………, tu l’as peut-être oublié mais il a fait très froid 

dans ………… région. 

3- Complète avec « se » ou « ce ». 
 
• Elles ………… sont offert des cadeaux. 
• Peux-tu me prêter …………stylo ? 
• C'est avec ………… shampoing qu'ils …………sont lavés. 
• Prends ………… mouchoir au lieu de renifler. 
• En ………… moment, il ………… passe quelque chose. 
• Elles ont besoin de ………… coucher pour…………reposer un peu. 
• Attention ………… champignon est vénéneux. 
• Il est mignon ………… petit chat ! 
• J'aime quand il ………… blottit dans mes bras. 
• Qui est le capitaine de ………… bateau ? 
• Tu as vu  …………crabe, il s'est faufilé sous …………rocher. 
• Les boxeurs ………… sont pesés avant ………… combat. 
• ………… petit ruisseau ………… vide dans cette rivière. 
• Je vais te réciter ………… poème que tu aimes tant. 
 

4- Complète avec « ses » ou « ces ». 
 

• J'ai demandé à mon fils de ramasser ………… vêtements. 
• Il a donné toutes ………… billes à cesses amis. 
• Toutes ………… pommes dans la cuvette, elles sont véreuses ! 
• Je vous remercie pour ………… informations très intéressantes. 
• J'ai attrapé mal à la tête avec tous ………… soucis. 
• Le général envoie ………… troupes au combat. 
• Il a fait …………études à Paris. 
• J'aimerais bien attraper un de ………… crabes qui courent entre les 

rochers. 
• …………maisons sont fermées, les propriétaires n'y viennent que pour 

les vacances. 
• Donne-moi un de ………… gâteaux, ils sont délicieux. 
• Il a fait …………valises, on ne l'a plus revu. 
• Regarde, il rêve, il est perdu dans…………pensées. 
• Il va nous présenter ………… excuses. 

 



Le participe passé  
 

1- Remplace le nom en gras par celui proposé et accorde le participe 
passé. 

 
Un vase ébréché  Des tasses ……………………………………. 
Un livre abîmé.  Des robes ……………………………………. 
Des portes verrouillées Un coffre ……………………………………. 
Un dessin réussi.  Une esquisse ……………………………………. 
Des chemins inondés  Des routes ……………………………………. 
 

2- Accorde les participes passés des phrases suivantes. 
 

Les élèves sont rentr………… en classe et l’alarme a sonn………….. 
 
Les fleurs sont fan…………… et le vase est cass………… 
 
Les joueuses sont all………………. au Japon et ont gagn………….la coupe. 
 
Carlo s’est prépar……….. pour le championnat. 
 
Je suis all………. au supermarché et mon frère est rest……….. à la 
maison. 
 
Les salades sont cueill……….puis elles sont vendu…………. Sur le marché. 
 
Les promeneurs sont all………. en randonnée et ils ont trouv…….. des 
fraises des bois. 
 
Julie a mi…….. la robe que je lui ai offer…………. 
 
Les touristes ont admir………. la vue depuis la tour Eiffel avec les 
jumelles que j’ai prêt………….. 

 

3- Recopie les phrases en mettant les groupes nominaux en gras au 
pluriel et en accordant si besoin les participes passés. 
 

Mon livre préféré  est composé de douze chapitres.  
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..……… 
 
Ce tableau a été peint par un artiste doué.  
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..……… 
 
Le cordonnier a réparé la chaussure abîmée. 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..……… 
 
Le cantonnier est allé voir une route inondée. 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..……… 
 
4- Surligne le participe passé qui convient. 

 
Elle est (restée / resté) à l’hôpital une semaine. 
• 
Quand ta sœur sera (arrivée  
/ arrivée), tu pourras sortir toi aussi. 
• 
Je me demande où tes frères ont (caché / cachés) leurs jouets en plastique. 
• 
Les voleurs ont (ouvert / ouverts) tous les coffres de cette banque. 
• 
Des voitures sont (tombé / tombées / tombés) dans le ravin suite à cet 
éboulement. 
• 
La lave a (dévalé / dévalée) la pente abrupte du volcan que l’on pensait 
éteint. 
 
 
 
 


