
CE2 - Orthographe 

Période 1 

1. Complète ces mots en écrivant la lettre muette qui 

convient. 

un cha... – un renar... – la tortu... – un matela... – un 

lézar... – un tapi... – un li... –  la fumé... – un biscui... – il 

a pri... – le regar... – la cheminé...  

2. Complète les phrases avec le mot qui convient. 

Le loup a très faim. Il est ... . 

Papa a ... un cadeau à maman. 

Les habitants l’Afrique s’appellent des ... . 

Les élèves de l’école portent tous un tee-shirt orange ... 

d’être reconnus. 

Les films projetés au cinéma sont présentés sur une ... . 

3. Complète les mots avec s, ss, ou z. 

Il repas….e le linge. – Il va au ….oo. – Lola a ….ept ans. – 

Elle pa….e par là. – Il est a….is. – Le jeu est ….ous le lit. – Il 

….onne la cloche. – La maîtresse de la cla….e de CE1 est 

ab...ente. –  Ce jeune est bi….arre. – Un moins un égal 

….éro. – Elle file ...ur la pi….te de ….ki.  

 

4. Complète ces phrases avec les homophones 

proposés. 

a) vers – verre – vert  

Je bois mon jus de fruit dans un ... . – Je corrige avec mon 

stylo... . – Je prends la route ... les vacances. 

a) fil – file   

Je suis dans la ... de voitures. – Je ... en courant vers la 

maison. –  Le ... de ma canne à pêche s’est cassé. 

5. Complète ces phrases avec le même adjectif au 

féminin. 

un chaton vif → une chatte ... – un livre neuf → une trousse 

... – un chien agressif → une chienne ... – un enfant actif → 

une fille ... 

6. Je complète par ll, tt, rr, nn ou mm 

une vi…e – J’en ai mi…e. – un mi…ion – la cha…e et ses 

chatons – Elle a….end. – Il boit un ve…e d’eau. – la te…e – 

une go…e – une po…e – un ho…e. 

Rappelle la règle :  

Souvent, je double la consonne quand j’ai une ... avant et 

une autre ... . 


