12.
Tu ___ plus attentive
___ appliquée que tes
frères.

11.
10.
Maman ___ mal ___ la Mon petit chat ___
tête.
excité ; regarde-le se
ramasser ___ bondir.

13.

20.

Cette dame ___ une Une vieille rue ___
voilette noire ___ son souvent étroite ___
chapeau.
tortueuse.

passe ton tour.

14.

21
8.
Nous sommes ___ la fin
de novembre ; le froid La fourmi ___ active
___ fané les dernières ___ industrieuse.
fleurs.

19.
22.
7.
Cette broderie ___ été
C’est ____ prendre ou
faite ___ la main.
Le fleuve ___ en crue ; ___ laisser.
il roule des eaux agitées
___ boueuses.
18.

Cette rosée ___ délicate Un manteau ___
___ parfumée.
agréable lorsqu’il
___chaud ___ léger.
15.
Le conférencier monte L'ogre Homonyme t'a
___ la tribune, une jeté un sort, tu ne sais
serviette ___ la main.
plus conjuguer, recule
de trois cases.
16.
Le menuisier chante
___ plaisante, il ___
heureux dans son
atelier.

23.
Le jardinier ___ pris
son
sécateur
et
s’apprête ___ tailler les
rosiers.

6.

24.

5.
A dix lieues ___ la
ronde, les gens nous
apportaient leur blé ___
moudre.

Nous allons suivre un
chemin raide ___
sinueux.

17.
Médor ___ rapporté la
caille ___ son maître.

ARRIVÉE

Jeu n° 1 d'orthographe:les homonymes
Complète avec a, à, as
Complète avec et, est

DÉPART

9.
Il n’y ___ que quelques
pas ___ faire pour
arriver ___ la fontaine.

1.
C’est ___ minuit
seulement que le guide
___ pu atteindre la
cabane.

2.

La maison ___ envahie
par les rats ___ les
souris.

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.

4.
Ce jardin ___ bien
entretenu : il ___ en
pleine production.

3.

Ces deux voisins sont Mon patron ___
comme chien ___ chat. longtemps vécu ___
Paris et ___ Rome.

12.

11.

10.

9.

La guerre s’___
Le notaire lui ___
poursuivie sur terre ___ vendu un moulin ___
sur mer.
vent et ___ farine.

Le froid ___ vif ce
matin ; le ruisseau ___
gelé ___ la route ___
verglacée.

Il ___ plu ___ Genève,
mais ___ Lille, il ___
neigé.

13.

20.

21.

8.

Il y ___ ___ peine huit
jours que je suis
installé.

Quand le vin ___ tiré, il Mon père se lève
Il ___ déjà tard :
faut le boire.
chaque jour ___ l’aube. prends ton sac ___ ton
manteau ___ pars pour
l’école.

passe ton tour.

14.

19.

22.

Porte tous ces paquets
___ la poste.

Je suis si assoiffé que je Le forgeron ___ donné
boirais la mer ___ les
___ ce fer une forme
poissons.
curieuse.

18.

23.
___- tu toujours aussi
mal ___ la tête ?

6.
Le rôti n’___ pas très
cuit, mais il ___ tendre
___ savoureux.

24.

5.

Une dame élégante ___ Il ___ de retour le joli
distinguée ___ venue à mois de mai.
la maison.
15.
Qui n’___ pas vu
Avignon du temps des
papes n’___ jamais rien
vu.
16.
___-tu content de ton
livre ___ de ses
images ?

L'ogre Homonyme t'a
jeté un sort, tu ne sais Les gens ___ les
plus conjuguer, recule animaux, tous avaient
de trois cases.
fui.

Il m’___ dit : « Ce n’est
pas la mer ___ boire. »

17.
Tu n’___ pas encore
terminé ta tâche.

ARRIVÉE

Jeu n° 2 d'orthographe:les homonymes
Complète avec a, à, as
Complète avec et, est

DÉPART

7.

1.
C’est ___ lui que le
directeur ___ parlé si
longtemps.

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
La critique ___ aisée,
mais l’art ___ difficile.

2.
3.
Cette forêt ___
Je le vois d’ici : il ___
composée de sapins ___ son bonnet ___ la main.
de mélèzes.

12.

11.

10.

Il n’___ jamais trop
tard pour bien faire.

Le moteur de notre
voiture ___ des râtés.

Le ciel se couvre ___ les ___-tu été content
nuages se font
quand tu ___ su que tu
menaçants.
rentrais ___ la maison ?

13.

20.

21.

8.

Ton livre ___ de belles
gravures.

La marchande de
légumes ___ sa voisine
pérorent depuis deux
heures.

N’___-tu pas aperçu
mon atlas ?

___-on enfin fixé sur la
date de cette fête ?

19.

22.

7.

Le cheval était blessé
___ la hanche.

Robert s’approcha du
guichet ___ interpella
l’employé.

Soudain, un cri
retentit : un homme ___
la mer.

14.

18.

23.

6.

Croire tout ce que l’on
entend c’___ s’exposer
à de sérieux ennuis.

Il n’___ de vrai repos
que dans la solitude.

Le centre-avant n’___ ___ ton manteau, où
pas perdu son temps ; il ___-il ?
___ saisi toutes les
occasions.

passe ton tour.

15.
Qui n’___ pas sa
gomme ?

16.

24.
L'ogre Homonyme t'a
jeté un sort, tu ne sais C’___ dimanche : la
plus conjuguer, recule cour ___ balayée, le
de trois cases.
bétail rentré.

9.

5.
Le fer ___ repasser de
la voisine, le lui ___-tu
rendu ?

17.

Le bateau chassait l’eau Est-ce toi qui ___
___ la découper de sa
marqué le but de la
proue
victoire ?

ARRIVÉE

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.

Jeu n° 3 d'orthographe:les homonymes

4.

Complète avec a, à, as
Complète avec et, est

Il ___ bien loin le temps
où je bondissais à
travers les ravins ___
les bois.

1.

DÉPART

2.

Restes-tu dimanche ___ Ses yeux clairs
la maison ?
brillaient ___ toute sa
figure maigre ___ fine
se plissait.

3.
Je ne sais pas si mon
frère ___ retrouvé sa
plume ___ réservoir.

12.

11.

10.

9.

Tu__ malheureux car
Albert est venu ; il ___
ton problème ___ faux. rapporté le charbon.

Ce garçon ___ indiscret On se mettait ___ table
___ curieux.
___ midi.

13.

20

21.

8.

Ce paysage, l’___-tu
peint ___ l’eau ou ___
l’huile.

___-il décidé à
apprendre ___ à
travailler ?

Il ___ pris le sac, l’___
rempli, puis il l’___
emporté jusqu’___ sa
voiture.

La menace de la mer
___ là, constante ___
tragique.

19.

22

7.

Il ___ fallu de
___-tu satisfait de ton
nombreuses démarches travail ?
pour arriver ___ le
convaincre.

Il ne faut pas donner
___ manger des
noisettes ___ celui qui
n’___ plus de dents.

18

23.

6.

Marlène ___ Laure sont Le chef ___ debout, la
heureuses, car tu ___
baguette à la main.
venue les voir.

C’est ___ la tête que
mon frère ___ été
blessé.

Ce tuyau ___ percé ;
___-tu sûr qu’il soit
neuf ?

15.

24.

5.

passe ton tour.

14

Il ___ faim, il ___ soif ;
n’___-t-il pas ses
provisions ?
16.
Tu ___ parti très tôt,
___ te voilà déjà de
retour.

L'ogre Homonyme t'a
jeté un sort, tu ne sais Il ___ absolument
plus conjuguer, recule nécessaire de partir
de trois cases.
plus tôt demain.
17.
Il reviendra ___ Pâques
ou ___ la Trinité.

ARRIVÉE

Jeu n° 4 d'orthographe:les homonymes

1.

La fée Orthographe
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
Mon panier s’___
renversé ; la bouteille
n’___ pas cassée.

Complète avec a, à, as
Complète avec et, est

DÉPART

Qui l’___ mis dans un
tel état ?

2.

3.

Tout vient ___ point ___ Le journal ___ toujours C’est ___ peine si mon
qui sait attendre.
sur la table, taché ___ père ___ pris le temps
froissé.
de dîner.

