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Orthographe

Complète par et, est, es ou ai.

a Le suivant .....perdu. a Le chemin .....étroit .....sinueux. a Mon chien .....mon
chat dorment. a Cette trousse .....verte .....rouge. a J' .....perdu beaucoup de
temps. a Il a un jeu ..... des billes. a Tu .....dans la cour. a Ton frère .....ta soeur
sont sortis. a L’ordinateur .....l’imprimante sont en panne. a Le directeur .....passé.
a Mon exposé .....terminé. a Va chercher un crayon .....une gomme. a Il crie .....il
hurle. a J'.....perdu le match .....je pleure. a Chantons .....dansons ensemble. a
Le chat .....noir .....blanc. a Elle .....affamée. a Cet artiste .....très étonnant. a Le
collège .....impressionnant ! a Tu ..... au lit .....tu dors.
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a

Complète par ce ou se.

……..mot

anglais

…..prononce

difficilement.

a

Maintenant

les

timbres…….collent facilement. a Les violettes ……..montrent au printemps. a
……matin le temps ……couvre. a Les écoliers……..battent avec des boules de
neige. a Avec …..produit, les couverts ……..nettoient sans difficulté. a Affamés,
les convives …..mettent à table autour de …..pot-au-feu bien chaud. a Pourquoi
avez-vous choisi ... livre ? a Elle ..... nourrit surtout de poisson. a Dites-lui ….. que
vous préférez. a Grand-mère ..... souvient encore de sa première voiture. a
Est-..... qu'il ne ….. trompe pas ? a …... bâtiment fut construit en 1977. a Savezvous ... qui fait tout …... bruit ? a II …... persuade qu'il a raison.
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Complète par ces ou ses.

a Ce sont …... jurés qui le jugeront. a J'ai déjà vu jouer .….. actrices. a Pauvre
Aurélie, je ne peux pas toujours refuser ..…. invitations ! a On a parlé de lui, …...
temps-ci. a À qui sont ..…. valises ? a II ne put cacher ... doutes. a Soyez
prudents : ..…. gouffres sont dangereux. a En trois minutes, la machine lui livra
…. photos d'identité. a Le vent m'a donné une de ..…. migraines ! a Il a tout fait
à .….. risques et périls.

