
Contrôle d’orthographe     Numéro 1 (leçons O1 à O2) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

C'était un lundi ............................. un mardi.  

Il ........................beaucoup travaillé.  

Prendrez-vous du thé ........................ du café ? 

Il s'intéresse ........................cet écrivain.    

Je ne comprends rien ........................ce problème !   

Ce papier est-il recyclé ............................. non ?  

C'est le garçon qu'elle ........................rencontré hier.   

Rabat est la ville ........................ je suis né. 

Elle pense........................ l'avenir.   

C'est à prendre .............................à laisser. 

Tu demanderas son adresse ........................ses parents.   

........................ tu iras j'irai. 

Tu irais n'importe ..............................  

Il est fatigué, il n' ........................plus d'énergie.    

C'est le temps ............. passent les cigognes. 

  Elle téléphone ........................ses amis.    

Cette montre est plus ............................. moins précise.   

  Elle ........................trouvé un trésor !   

........................ sont-ils partis ? 

Il ........................presque fini. 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

Contrôle d’orthographe     Numéro 1 (leçons O1 à O2) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

C'était un lundi ............................. un mardi.  

Il ........................beaucoup travaillé.  

Prendrez-vous du thé ........................ du café ? 

Il s'intéresse ........................cet écrivain.    

Je ne comprends rien ........................ce problème !   

Ce papier est-il recyclé ............................. non ?  

C'est le garçon qu'elle ........................rencontré hier.   

Rabat est la ville ........................ je suis né. 

Elle pense........................ l'avenir.   

C'est à prendre .............................à laisser. 

Tu demanderas son adresse ........................ses parents.   

........................ tu iras j'irai. 

Tu irais n'importe ..............................  

Il est fatigué, il n' ........................plus d'énergie.    

C'est le temps ............. passent les cigognes. 

  Elle téléphone ........................ses amis.    

Cette montre est plus ............................. moins précise.   

  Elle ........................trouvé un trésor !   

........................ sont-ils partis ? 

Il ........................presque fini. 

                                                                            Note sur 20 : ……… 
 

 



 Contrôle d’orthographe    Numéro 2 (leçons O1 à O4) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

Il ........................ presque fini. 

Louis nous annonçait sa visite pour ce samedi-……………….   

…..……… imagine difficilement comment cela a pu se produire.   

Tu as ouvert le robinet mais …………..…-tu bien refermé ?   

Mon ami Eric s'est acheté un stylo ………………… 15 €.  

Méfie-toi de cet homme, ………………….. ne sait jamais! 

C'est le moment ........................ il faut agir. 

Il paraît qu' ........................lui a demandé de quitter son travail. 

On entend ici et ……………………… des rumeurs les plus contradictoires.   

C'est à prendre ............................. à laisser. 

Ils ............................. eu beau courir, ils sont arrivés en retard à l'école. 

Sont-ils partis ........................ sont-ils restés ?  

Pourquoi dit-…………………….. que l'amour est aveugle? 

Les débris du planeur ont été projetés çà et ………………………   

Prendrez-vous du thé ........................ du café ?  

………………….… estime la charge à 25 tonnes. 

Le mécanicien ……………trouvé la panne dans la voiture de mon père. 

Une nuit, l'orage a grondé et ……………..…… foudre ……………………. frappé. 

Jean et Marie ……………………….. reçu une lettre chacun.  

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 Contrôle d’orthographe    Numéro 2 (leçons O1 à O4) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

Il ........................ presque fini. 

Louis nous annonçait sa visite pour ce samedi-……………….   

…..……… imagine difficilement comment cela a pu se produire.   

Tu as ouvert le robinet mais …………..…-tu bien refermé ?   

Mon ami Eric s'est acheté un stylo ………………… 15 €.  

Méfie-toi de cet homme, ………………….. ne sait jamais! 

C'est le moment ........................ il faut agir. 

Il paraît qu' ........................lui a demandé de quitter son travail. 

On entend ici et ……………………… des rumeurs les plus contradictoires.   

C'est à prendre ............................. à laisser. 

Ils ............................. eu beau courir, ils sont arrivés en retard à l'école. 

Sont-ils partis ........................ sont-ils restés ?  

Pourquoi dit-…………………….. que l'amour est aveugle? 

Les débris du planeur ont été projetés çà et ………………………   

Prendrez-vous du thé ........................ du café ?  

………………….… estime la charge à 25 tonnes. 

Le mécanicien ……………trouvé la panne dans la voiture de mon père. 

Une nuit, l'orage a grondé et ……………..…… foudre ……………………. frappé. 

Jean et Marie ……………………….. reçu une lettre chacun.  

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 
 

 



 Contrôle d’orthographe    Numéro 3 (leçons O1 à O6) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

Les réparateurs ........................ presque fini. 

Paul est venu ce jour- ………………… 

Perrine viendra ……………….. dix heures. 

Je …………….. ai déjà dit de ne pas s’approcher ! 

Demain, …………………… prendra notre train pour Bordeaux. 

Tu l’accuses mais ……………….. tu bien vu ? 

Elles prennent …………………. affaires puis s’en vont. 

Cet élève …………………… levé la main sur son professeur. 

Félix et …………………. frère sont venus chez eux.  

Ils veulent un steak …………………… un œuf ? 

Les commandes de l’avion ………………… bloquées. 

Elle a entendu ……………… nouvelle puis elle .................. répétée. 

A gauche, à droite, alors on passe …………………… ? 

Je crois que tu ………………….. bien conseillé. 

Pauline et Rémi …………………….. vraiment apprécié ce voyage. 

Ils se déplaçaient ……………………… cheval. 

Tu …………………… montres la carte. 

Cette fois, les marins ……………….. pris le large. 

Les chiens couraient en traînant ……………………. laisses derrière eux. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 Contrôle d’orthographe    Numéro 3 (leçons O1 à O6) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

Les réparateurs ........................ presque fini. 

Paul est venu ce jour- ………………… 

Perrine viendra ……………….. dix heures. 

Je …………….. ai déjà dit de ne pas s’approcher ! 

Demain, …………………… prendra notre train pour Bordeaux. 

Tu l’accuses mais ……………….. tu bien vu ? 

Elles prennent …………………. affaires puis s’en vont. 

Cet élève …………………… levé la main sur son professeur. 

Félix et …………………. frère sont venus chez eux.  

Ils veulent un steak …………………… un œuf ? 

Les commandes de l’avion ………………… bloquées. 

Elle a entendu ……………… nouvelle puis elle .................. répétée. 

A gauche, à droite, alors on passe …………………… ? 

Je crois que tu ………………….. bien conseillé. 

Pauline et Rémi …………………….. vraiment apprécié ce voyage. 

Ils se déplaçaient ……………………… cheval. 

Tu …………………… montres la carte. 

Cette fois, les marins ……………….. pris le large. 

Les chiens couraient en traînant ……………………. laisses derrière eux. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 



 Contrôle d’orthographe    Numéro 4 (leçons O1 à O8) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

La réparation ........................ presque finie. 

A ce moment-……………….., notre train arriva. 

Pauline est venue ……………….. pieds. 

Tu …………….. as dit une bêtise ! 

Dimanche, Paul a mis …………….. nouvelles chaussures de course à pied. 

………………-tu prévenu de notre arrivée ? 

Ils prennent ……………………… sacs de provisions. 

……………….. jours derniers, nous n’avons pas eu de pluie. 

Félix et …………………. frère sont venus chez eux.  

Désires-tu une barre glacée ………………….. une glace en boules ? 

Pascaline et sa famille …………………….. partis en vacances. 

Nous ……………..... avons dit la nouvelle.  

Regardez …………………. mouettes, elles suivent le bateau ! 

Voici ……………… fable que Mylène adore : elle ………………. lue quinze fois !  

Nous irons …………………… tu veux. 

Pauline, Rémi …………… son frère préfèrent la musique aux arts plastiques. 

Salomé est une petite peste : sa maîtresse …………………. prise en grippe. 

Vous ………………….. parlez d’un problème qui ne les intéresse pas. 

Cette fois, …………….. parents seront contents de sa note en poésie. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 Contrôle d’orthographe    Numéro 4 (leçons O1 à O8) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

La réparation ........................ presque finie. 

A ce moment-……………….., notre train arriva. 

Pauline est venue ……………….. pieds. 

Tu …………….. as dit une bêtise ! 

Dimanche, Paul a mis …………….. nouvelles chaussures de course à pied. 

………………-tu prévenu de notre arrivée ? 

Ils prennent ……………………… sacs de provisions. 

……………….. jours derniers, nous n’avons pas eu de pluie. 

Félix et …………………. frère sont venus chez eux.  

Désires-tu une barre glacée ………………….. une glace en boules ? 

Pascaline et sa famille …………………….. partis en vacances. 

Nous ……………..... avons dit la nouvelle.  

Regardez …………………. mouettes, elles suivent le bateau ! 

Voici ……………… fable que Mylène adore : elle ………………. lue quinze fois !  

Nous irons …………………… tu veux. 

Pauline, Rémi …………… son frère préfèrent la musique aux arts plastiques. 

Salomé est une petite peste : sa maîtresse …………………. prise en grippe. 

Vous ………………….. parlez d’un problème qui ne les intéresse pas. 

Cette fois, …………….. parents seront contents de sa note en poésie. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 



 Contrôle d’orthographe   Numéro 5 (leçons O1 à O10) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

………………….  belles peintures ! 

…………………  bijou dans la vitrine vaut une fortune. 

As-tu vu le moment ……………….. l’accident a eu lieu ? 

……………….. chiens sont des molosses : ils devraient porter une muselière. 

Nous pensons ………………………….. se sont arrêtées en route. 

A ce rythme- …………………….. , nous ne sommes pas prêts d’arriver ! 

Je ……………………. ai dit cent fois de ne pas sortir sans manteau !  

Elles n’en ………………………. pas mis. 

Suzie arrive …………………….. pieds tous les matins. 

Il faut que tu ………………………. laisses un peu de temps. 

……………………….. bel avion ! Il doit voler vite avec ce fuselage allongé. 

La patronne et ………………………. secrétaire ont été séquestrés.  

Cette épreuve ……………………….. durement marqué. 

Il faut dire qu’……………………….. suit cette affaire sans grand intérêt. 

Pauline a remis une invitation à ………………………… amis.  

Clarisse …………………… vraiment apprécié ce film. 

Ne ………………………. –tu pas déjà croisé ? Il habite pourtant dans ta rue. 

Ils ………………… préparent au pire lorsque ……………… raz-de-marée arrivera.  

Vous …………………….. dites toujours la même chose. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 

 Contrôle d’orthographe   Numéro 5 (leçons O1 à O10) 

 
Complète le texte suivant sous la dictée : 
 

………………….  belles peintures ! 

…………………  bijou dans la vitrine vaut une fortune. 

As-tu vu le moment ……………….. l’accident a eu lieu ? 

……………….. chiens sont des molosses : ils devraient porter une muselière. 

Nous pensons ………………………….. se sont arrêtées en route. 

A ce rythme- …………………….. , nous ne sommes pas prêts d’arriver ! 

Je ……………………. ai dit cent fois de ne pas sortir sans manteau !  

Elles n’en ………………………. pas mis. 

Suzie arrive …………………….. pieds tous les matins. 

Il faut que tu ………………………. laisses un peu de temps. 

……………………….. bel avion ! Il doit voler vite avec ce fuselage allongé. 

La patronne et ………………………. secrétaire ont été séquestrés.  

Cette épreuve ……………………….. durement marqué. 

Il faut dire qu’……………………….. suit cette affaire sans grand intérêt. 

Pauline a remis une invitation à ………………………… amis.  

Clarisse …………………… vraiment apprécié ce film. 

Ne ………………………. –tu pas déjà croisé ? Il habite pourtant dans ta rue. 

Ils ………………… préparent au pire lorsque ……………… raz-de-marée arrivera.  

Vous …………………….. dites toujours la même chose. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 



 Contrôle d’orthographe   Numéro 6 (leçons O1 à O12) 

 
Complète si besoin les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Mais …………….  vont-ils ? 

Les élèves viennent …………………. pied. 

Dans quelle région ira-t- ………………… pour les prochaines vacances ? 

J’adore ce roman, ………………..-tu déjà lu ? 

Les prunus …………………. déjà en fleurs. 

Nous …………..….. avons pourtant dit de ne pas toucher ce bouton-……..…… ! 

Pascal pense ……………………… n’arrivera pas à temps pour prendre son train. 

L’athlète ……………………. prépare pour sa prochaine épreuve. 

Ils laissent vraiment traîner …………………… vêtements partout. 

Mes amis vont arriv……. aux alentours de quinze heures. 

Regarde cette voiture : ……….………….. bel engin ! 

Elle a ramassé l’objet puis elle …………..………… rapporté chez elle.  

Mon ami est arriv……. hier soir par le train de 22H43. 

Regarde ces casquettes bleu…….. : elles sont à la mode. 

Achète cette chemise kaki…….. : elle te va à merveille. 

Le cerf n’est sûrement plus dans …………………. bois. 

Je n’ai plus de pièces : je les ………………….. ai déjà données. 

Le moteur a pu démarr….…. malgré  le froid. 

Je les ai vus effectu…….. des réparations difficiles. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 Contrôle d’orthographe   Numéro 6 (leçons O1 à O12) 

 
Complète si besoin les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Mais …………….  vont-ils ? 

Les élèves viennent …………………. pied. 

Dans quelle région ira-t- ………………… pour les prochaines vacances ? 

J’adore ce roman, ………………..-tu déjà lu ? 

Les prunus …………………. déjà en fleurs. 

Nous …………..….. avons pourtant dit de ne pas toucher ce bouton-……..…… ! 

Pascal pense ……………………… n’arrivera pas à temps pour prendre son train. 

L’athlète ……………………. prépare pour sa prochaine épreuve. 

Ils laissent vraiment traîner …………………… vêtements partout. 

Mes amis vont arriv……. aux alentours de quinze heures. 

Regarde cette voiture : ……….………….. bel engin ! 

Elle a ramassé l’objet puis elle …………..………… rapporté chez elle.  

Mon ami est arriv……. hier soir par le train de 22H43. 

Regarde ces casquettes bleu…….. : elles sont à la mode. 

Achète cette chemise kaki…….. : elle te va à merveille. 

Le cerf n’est sûrement plus dans …………………. bois. 

Je n’ai plus de pièces : je les ………………….. ai déjà données. 

Le moteur a pu démarr….…. malgré  le froid. 

Je les ai vus effectu…….. des réparations difficiles. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 



 Contrôle d’orthographe   Numéro 7 (leçons O1 à O14) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Penses-tu …………………………… aime la crème chantilly ? 

Les chats perdent …………………………. poils partout. 

Paulette ……………………….. déjà vu ce film. 

Le maître emmène ………………………… élèves en classe de découverte. 

Mon vélo a déraillé mais Raoul ……………………….. réparé rapidement. 

…………………….. horreur ! Nettoyez-moi tout ce bazar-………………. ! 

Elle ………………………… dit toujours la même chose. 

Candice …………………….. maquille avant de sortir avec ses amies. 

Mon avion a pu décoll……………….. malgré le brouillard. 

Ta note en poésie est mauvaise, mais …………………….-tu bien apprise ? 

L’usine a fermé, mais ………………………….. avenir laisse-t-on aux ouvriers ? 

Son père est tomb………….. sur une plaque de verglas. 

Regarde ……………………. clown : son maquillage est très réussi. 

Comme elle avait oublié son téléphone, elle a dû se débrouill…………. seule. 

Les perruches ………………………… beaucoup chanté. 

Il a fallu enlev……………… les arbres tombés à terre. 

 

Dans cette région, les …………….…………………. (corail) sont en train de mourir.  

Ces courriers sont acheminés grâce aux trains …………………………….. (postal). 

Ces meubles ont un défaut, ils sont ……………………………..……………… (bancal). 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 Contrôle d’orthographe   Numéro 7 (leçons O1 à O14) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Penses-tu …………………………… aime la crème chantilly ? 

Les chats perdent …………………………. poils partout. 

Paulette ……………………….. déjà vu ce film. 

Le maître emmène ………………………… élèves en classe de découverte. 

Mon vélo a déraillé mais Raoul ……………………….. réparé rapidement. 

…………………….. horreur ! Nettoyez-moi tout ce bazar-………………. ! 

Elle ………………………… dit toujours la même chose. 

Candice …………………….. maquille avant de sortir avec ses amies. 

Mon avion a pu décoll……………….. malgré le brouillard. 

Ta note en poésie est mauvaise, mais …………………….-tu bien apprise ? 

L’usine a fermé, mais ………………………….. avenir laisse-t-on aux ouvriers ? 

Son père est tomb………….. sur une plaque de verglas. 

Regarde ……………………. clown : son maquillage est très réussi. 

Comme elle avait oublié son téléphone, elle a dû se débrouill…………. seule. 

Les perruches ………………………… beaucoup chanté. 

Il a fallu enlev……………… les arbres tombés à terre. 

 

Dans cette région, les …………….…………………. (corail) sont en train de mourir.  

Ces courriers sont acheminés grâce aux trains …………………………….. (postal). 

Ces meubles ont un défaut, ils sont ……………………………..……………… (bancal). 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 



 Contrôle d’orthographe   Numéro 8 (leçons O1 à O16) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Ont-ils sorti …………………………… crayons de couleurs ? 

…………………………… menteur ! Il ment comme un arracheur de dents ! 

Pascal a chut………. lourdement en réalisant un saut périlleux.  

Son petit frère prend …………………………. doudous pour aller dormir. 

Je crois que tu …………………………….. déjà rencontré. 

Ils ne s’arrêtent pas même si vous ………..……………. répétez cent fois. 

Soline a déjà vu ……………………………. film trois fois ! 

Avec la crise, cet artisan a dû se sépar………….. de son ouvrier. 

Pose tes affaires ……………….. . 

…………….. élèves ont montré ………………….…… sont de bonnes musiciennes. 

 

Accorde les mots suivants : 
 

La pièce était décorée de …………………………………. (rideau) de velours rouge. 

Regarde les ……………………………….……. (vitrail) de la chapelle : ils sont beaux ! 

Dans cette région vivent de nombreux ……………………..…………… (chacal). 

Zoé accueillera ses ...................................... (neveu) pour les vacances. 

Elle s’est mise à ……………………………………. (genou) pour essuyer le sol. 

Cette chute lui a fait des ……………………………… (bleu) partout. 

Battez énergiquement cette crème fraîche …………………………………….. (épais). 

Cette histoire la rend ………………………………………….. (nerveux). 

Elle m’a parue ………………………………………………… (gentil). 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 Contrôle d’orthographe   Numéro 8 (leçons O1 à O16) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Ont-ils sorti …………………………… crayons de couleurs ? 

…………………………… menteur ! Il ment comme un arracheur de dents ! 

Pascal a chut………. lourdement en réalisant un saut périlleux.  

Son petit frère prend …………………………. doudous pour aller dormir. 

Je crois que tu …………………………….. déjà rencontré. 

Ils ne s’arrêtent pas même si vous ………..……………. répétez cent fois. 

Soline a déjà vu ……………………………. film trois fois ! 

Avec la crise, cet artisan a dû se sépar………….. de son ouvrier. 

Pose tes affaires ……………….. . 

…………….. élèves ont montré ………………….…… sont de bonnes musiciennes. 

 

Accorde les mots suivants : 
 

La pièce était décorée de …………………………………. (rideau) de velours rouge. 

Regarde les ……………………………….……. (vitrail) de la chapelle : ils sont beaux ! 

Dans cette région vivent de nombreux ……………………..…………… (chacal). 

Zoé accueillera ses ...................................... (neveu) pour les vacances. 

Elle s’est mise à ……………………………………. (genou) pour essuyer le sol. 

Cette chute lui a fait des ……………………………… (bleu) partout. 

Battez énergiquement cette crème fraîche …………………………………….. (épais). 

Cette histoire la rend ………………………………………….. (nerveux). 

Elle m’a parue ………………………………………………… (gentil). 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 



 Contrôle d’orthographe   Numéro 9 (leçons O1 à O17) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Prenez ce bus-………………. : il vous mènera directement à la gare. 

Il aurait fallu mont…… ce mur plus haut. 

Mais regarde comme ……………………… mains sont sales ! 

Le film …………………………… sont allées voir a reçu plusieurs récompenses. 

Pauline a longuement regard…… le paysage. 

Mais qu’est ce qui ………………………… prend ? 

 …………………..… bel insecte ! Où ……………………… -tu attrapé ? 

Pour ……………. numéro, le trapéziste ……………. concentre longuement.  

 

Accorde les mots suivants : 
 

As-tu déjà vu des pneu….. de cette taille ? 

Alex et Léo plantent des chou….. au milieu des caillou….. : ils sont fou….. !  

Avec les ……………………………….. (gouvernail) arrachés, ces navires sont fichus.  

Chloé n’aime pas ces lieux : elle les trouve ………………………………… (glacial). 

Cette fille est vraiment …………………………………………… (mignon). 

C’est une élève ………………………………………… (attentif). 

Les portes, une fois démonté……... , vont être repeint…….. .  

 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 

 

 

 Contrôle d’orthographe   Numéro 9 (leçons O1 à O17) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Prenez ce bus-………………. : il vous mènera directement à la gare. 

Il aurait fallu mont…… ce mur plus haut. 

Mais regarde comme ……………………… mains sont sales ! 

Le film …………………………… sont allées voir a reçu plusieurs récompenses. 

Pauline a longuement regard…… le paysage. 

Mais qu’est ce qui ………………………… prend ? 

 …………………..… bel insecte ! Où ……………………… -tu attrapé ? 

Pour ……………. numéro, le trapéziste ……………. concentre longuement.  

 

Accorde les mots suivants : 
 

As-tu déjà vu des pneu….. de cette taille ? 

Alex et Léo plantent des chou….. au milieu des caillou….. : ils sont fou….. !  

Avec les ……………………………….. (gouvernail) arrachés, ces navires sont fichus.  

Chloé n’aime pas ces lieux : elle les trouve ………………………………… (glacial). 

Cette fille est vraiment …………………………………………… (mignon). 

C’est une élève ………………………………………… (attentif). 

Les portes, une fois démonté……... , vont être repeint…….. .  

 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 
   



 Contrôle d’orthographe  Numéro 10 (leçons O1 à O19) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Lors de ………………… spectacle, Brice ………………. transforme en léopard.  

Nous avons ador….. ce film. 

Mais qu’est ce qui ………………………… arrive ? 

Il a fallu démont…… le moteur. 

J’adore les chiens husky : j’aime ………….……… yeux bleus. 

…………………..… drôle de voiture ! Où …………………… -tu photographiée ? 

Regarde ces danseuses : …………………… sont ravissantes ! 

Emmène ce sac-………..……., il te sera utile pour voyager. 

 

Accorde les mots suivants : 
 

Dans ce magasin de puériculture, j’ai vu de beau….. landau…… . 

Un peu de lumière rentre dans la cave par les  soupir…..….  . 

Elles adorent mettre des bijou….. autour de leurs cou…… . 

Cette élève est ……………………. (vif) : elle a toujours réponse à la question. 

Mon frère et moi ador…....….. les vacances à la montagne. 

Quelques habitants de ce petit village de l’Auxois organis…..….. un bal. 

Les élèves sont tombé…….. sur un exercice d’évaluation difficile. 

Grâce à leur flair, les chien ont réussi….. à retrouver l’enfant perdu. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 
 
 

 Contrôle d’orthographe  Numéro 10 (leçons O1 à O19) 

 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Lors de ………………… spectacle, Brice ………………. transforme en léopard.  

Nous avons ador….. ce film. 

Mais qu’est ce qui ………………………… arrive ? 

Il a fallu démont…… le moteur. 

J’adore les chiens husky : j’aime ………….……… yeux bleus. 

…………………..… drôle de voiture ! Où …………………… -tu photographiée ? 

Regarde ces danseuses : …………………… sont ravissantes ! 

Emmène ce sac-………..……., il te sera utile pour voyager. 

 

Accorde les mots suivants : 
 

Dans ce magasin de puériculture, j’ai vu de beau….. landau…… . 

Un peu de lumière rentre dans la cave par les  soupir…..….  . 

Elles adorent mettre des bijou….. autour de leurs cou…… . 

Cette élève est ……………………. (vif) : elle a toujours réponse à la question. 

Mon frère et moi ador…….….. les vacances à la montagne. 

Quelques habitants de ce petit village de l’Auxois organis…..….. un bal. 

Les élèves sont tombé…….. sur un exercice d’évaluation difficile. 

Grâce à leur flair, les chien ont réussi….. à retrouver l’enfant perdu. 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 
 



 Contrôle d’orthographe  Numéro 11 (leçons O1 à O20) 

 
 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Mais ………….. mène ce sentier : à Cessey …………… à Massingy ? 

Mon père …………… longtemps parlé …………… la maîtresse. 

Ils ……………… attendu qu’…………… prenne notre train pour partir. 

Pour …..…………….. fêtes, les enfants ……….……. récitent des poèmes. 

Elle a oublié ………….. bonnet et ses gants : ils …………….. restés au placard. 

 

 

Accorde les mots suivants si nécessaire : 
 

Elle aime les pulls orange….. et marron….. . 

Ils adorent se déguiser en chac…....  dans les carnav……. . 

Ces deux filou….. ont volé mes bijou….. ! 

Savez-vous à quelle date commenc…….. les concerts ? 

Il est temps que tu les accroch…….. au mur. 

Les concurrentes sont attendu…….. sur la ligne de départ. 

Les dirigeants ont partagé…….. les bénéfices entre eux. 

 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 
 
 
 
 
 
 

 Contrôle d’orthographe  Numéro 11 (leçons O1 à O20) 

 
 
Complète les phrases suivantes sous la dictée : 
 

Mais ………….. mène ce sentier : à Cessey …………… à Massingy ? 

Mon père …………… longtemps parlé …………… la maîtresse. 

Ils ……………… attendu qu’…………… prenne notre train pour partir. 

Pour …..…………….. fêtes, les enfants ……….……. récitent des poèmes. 

Elle a oublié ………….. bonnet et ses gants : ils …………….. restés au placard. 

 

 

Accorde les mots suivants si nécessaire : 
 

Elle aime les pulls orange….. et marron….. . 

Ils adorent se déguiser en chac…....  dans les carnav……. . 

Ces deux filou….. ont volé mes bijou….. ! 

Savez-vous à quelle date commenc…….. les concerts ? 

Il est temps que tu les accroch…….. au mur. 

Les concurrentes sont attendu…….. sur la ligne de départ. 

Les dirigeants ont partagé…….. les bénéfices entre eux. 

 

 

                                                                            Note sur 20 : ……… 
 


