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● Exercice 1 : Complète les mots avec le son [Ʒ], le son [g] et le son [f].  voir orth 18 

L’éle___ant – re___eter – une bla___e – le ___ardin – la __amille – l’ar__ent - ___entille – le 

__ardien – le ___antôme – un ___iltre – dé___oûter - ___uteux – la ___inale – mélan__er – 

véri__ier – ba__a__e    

● Exercice 2 : Complète les mots avec les sons indiqués.  voir orth 18 

 [s] Il __’a__oit __ur une luge, avan___e avec ___es pieds et commen__e la de___ente. 

 [k] Les __opains de la __orale chantent pendant ___e Lucien joue de l’a___ordéon. 

 [z] ___oé regarde une ro__e au milieu du ga__on. 

 [g] Après son ___oûter, il prend un cours de ___itare. 

 [f] Il y a trois ___ases de ___abrication. 

Exercice 3 : Conjugue les verbes suivants au passé composé. 

effectuer écraser  essayer  pousser 
 

J’  _____________ 

Tu _____________ 

Il ______________ 

Nous ___________ 

Vous ____________ 

Ils _____________ 

 

J’  ____________ 

Tu ____________ 

Il _____________ 

Nous ___________ 

Vous ____________ 

Ils _____________ 

 

J’  _____________ 

Tu ______________ 

Il ______________ 

Nous ____________ 

Vous _____________ 

Ils ______________ 

 

J’  _____________ 

Tu ______________ 

Il ______________ 

Nous ____________ 

Vous _____________ 

Ils ______________  

 

● Exercice 4 : Conjugue ces deux verbes au futur simple de l’indicatif. 

DÉPOSER : ____________________________________________________________________________ 

DORMIR : ____________________________________________________________________________ 

● Exercice 5 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

La______________ des fruits (cueillir)             L’ _______________du pied (écraser)               

L’ _____________ de ce pantalon (essayer)           Le _______________ de ce colis (refuser) 
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Une fillette  cueillir  sauvage  une fraise  comme  lorsque  une figue  

un jardin  un oiseau  un cou  bizarre  un plongeon  un fruit  un panier 

 un troupeau  un éléphant  un succès  une épaule  haut  une plume un 

cri   un malheur  un lever  un gazon  un parc  une cour  une bête 
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