Prénom : ………………….

Orthographe CE1

Date : …………………….

[G]
1

in- im- ain- aim- ein- eim- un- um

Classe les mots dans le tableau : demain- lundi -câlin -aucun -enfin -ceinture -grain-

chacun -fin plein -bain -peintre- pain -timbre

[G]



in

2



im

un

ain

Barre l’intrus dans chaque série



malin - fin - requin - câline - chagrin - inventer



pain - train - bain - écrivain - chaine - main



peindre - ceinture - pleine - frein - empreinte



peintre - chien - magicien - musicien - pharmacien

3

ein

Complète avec le mot qui convient : faim  - impossible  - lapin  - lundi  main - matin  - malin - moulin  - peindre  - quinze  - vingt 

Il est ________________ de calculer quatre - _____________ - ______________ moins
cent.
______________ à 8 heures du _______________ je pars en vacances.
Le petit _________________ est _______________,comme il a ________________ alors il
vient manger les carottes du potager.
L’artiste veut _______________ le ___________________ qui est en haut de la colline.
4

Invente une phrase avec le mot que tu n’as pas utilisé.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5
Change une seule lettre de chaque mot pour obtenir un nouveau mot. Aide toi des définitions.


LAPIN  C’est l’arbre de Noël



MAIN  Le boulanger le fait tous les matins



MATIN  Il est à roulettes ou à glace



FAIM Cet animal appartient à la même famille que le

cerf.

Il a des taches blanches.

6

Retrouve les 4 mots déchirés

<lin]

[la> <di] [mou> [lun> <tin] [ma> <pin]

…………………………....

7

………………………………….

……………………………

Ecris ces mots au pluriel

Le prince

...........................

ma main

...........................

un infirmier

...........................

Une invitation ...........................

……………………………...

Prénom : ………………….

Orthographe CE1

Date : …………………….

[é]
1

é - er - ez -

colorie si tu entends le son [e]

2

colorie si tu entends le son [e]
assez

écolier

rentrée

vérité

arrivée

élève

hélicoptère

éventail

3 Complète avec le mot qui convient : acheter

trésor - poupée - pied - fée

— café - nez - clé -

- été - aller - bébé

Maman a ___________________ une __________________ et un déguisement de
___________ pour l’anniversaire de Mélanie.
La légende raconte qu’il y a un __________________ au ________________ d’un arc en
ciel.
Cet _______________ un vilain moustique m’a piqué sur le bout du _________________
Papa doit _____________ chercher ___________________ à la crèche.
Je n’aime pas le _______________, je préfère le chocolat.
4

Invente une phrase avec le mot que tu n’as pas utilisé.

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5 Complète avec

é, er ed, ez

Le n___ , le b___b___, appel___ , une f___e ,
tr___sor,

du caf___ ,

ass____ , ton pi ____

un
, une

6 Retrouve chaque mot en t’aidant des syllabes proposée. Ecris –le.

bé

na

bé

drier

cher

ca

pé

ca

len bou

7 Ordonne les lettres pour trouver le mot caché.

l - c - é  ______________________________
i - p - e - d  ______________________________
c - é -i - a - n
8

- m _____________________________

Regarde le dessin et écris une histoire

Prénom : ………………….

Orthographe CE1

Date : …………………….
[j]

1

Classe les mots dans le tableau

une bague
nuage

- rouge - jaune - un

- une guitare - toujours

[g]
g

[j]

gu

j

ge

- un gâteau - la gare - Gaston
- un garçon - orange

2 Entoure la lettre g quand tu entends [j]
genou

grimace

bagage

magique

gorge

argent

gigot

garage

virgule

Complète avec le mot qui convient une cage - une image - un jardin - jeudi - joli

(jolie) - jouer - le jour - la magie - manger - nager - un pigeon - rouge

Il fait beau, Margot va ______________ dans le _______________.
Il y a un _______________ qui roucoule dans la _____________
Le ______________ est le ______________ de la musique à l’école.
Marie a été sage, la maitresse lui a donné une ______________

_____________ Le poisson ______________ aime ____________
dan l’étang. Claire adore ____________ à la cantine avec ses amies.
4

Ecris une phrase avec le mot restant.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5

complète avec g j ou ge

une ca__e - une ima___e - un __ardin - __ eudi __oli - __ouer - le __our - la ma__ie - man__er na__er - un pi__on - rou__e
6 Entoure le mot qui convient pour compléter chaque phrase.


Ce petit singe est très ……………………………… .





Combien coûte ce ……………………. De pêches ?




Je n’aime aps voir les oiseaux en ……………………… .





Attention à la ……………………………….. Quand vous sortez de
la classe.
Ma grand-mère est ________________ elle marche difficilement.









Le …………………………… sont venus nombreux au spectacle.






Ce chien aboie sans cesse, il nous ………………. Beaucoup.




Mon oncle es ______________________ sous le vieux
chêne.






Un tortue dévore une feuille de …………………… .




argile
Achille
agile
cageot
cachot
acajou
nage
cache
cage
marge
marche
mange
hachée
âgée
ange
gants
chants
gens

gêne
chaine
cherche
hachis
agis
assis
joue
chou
sou

Prénom : ………………….

Orthographe CE1

Date : …………………….

[è] :

è - ê -ai -ei- et-

colorie si tu entends le son [è]

1

2

Ecris les mots dans la colonne qui convient

è

J’entends [ ]

manège

poupée

dictée

échelle

fête

J’entends [e]

assez
neige

3 Recopie la ou les lettres qui forment le son [è]
lumière  …………

objet  …………

mais  …………

règle  …………

4 Complète avec le mot qui convient :

tempête  …………
baleine  …………

après, le ciel, la fenêtre, une fête,

mon frère, mais, un objet, la forêt, la reine, la terre
Le roi est marié avec la ………………………………. . Je vais à la ………………….. foraine avec mes
parents et mon petit …………………………….. . Par la …………………….. de ma chambre je vois
un arc en……………………….. . Le crocodile peu se déplacer dans l’eau mais aussi sur la
……………… .J’ai trouvé cet …………………………. bizarre dans la …………………………… .
…………………… la pluie vient le beau temps.

5

Invente une phrase avec le mot que tu n’as pas utilisé.

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6

Ajoute les accents qui manquent si nécessaire (é - è -e - ê)

apres

la fenetre

la foret
7

mon pere

vert

la terre

Ecris une phrase correspondant au dessin puis colorie.

un eleve

mon frere

la fete

Prénom : ………………….

Orthographe CE1

Date : …………………….

1 Complète par g ou ge

g ou ge
Regarde la voyelle

de l’ oran…..ade la rou…...ole

le ……..ibier

la

qui suit. Si c’est un
a ou un o écris ge

bou……...otte

un diri…….able
un ca …...ot

une ……..irouette
ima…….iner

c’est man……..able,

une man……..oire un pi……...on

un ré……..ime

une na……..oire
2 Complète chaque verbe avec g ou ge pour entendre [j]

3 Ecris le mot correspondant à chaque dessin.

une _____________

un _____________

un _____________

une _____________

Prénom : ………………….

Orthographe CE1

Date : …………………….

1 Complète par g ou gu

une mar___erite,

g ou gu
Regarde la voyelle

la ___itare , la ____are

qui suit. Si c’est un
e ou un i écris gu

un ___amin , le ___âteau , du mu__et ,

un ____épard , un ___outte , une ___ondole , ____ignol ,
la lan___e , le ___oûter , une bla____e

2 Barre l’intrus dans chaque liste
Un guide - la langue - du muguet - une bague - le garçon
Une glace - une griffe— magique - une cagoule - un gant

3 complète ave g ou gu
Ce _____arçon joue de la ____itare depuis qu’il est tout petit.
Au zoo, j’ai vu des ____épards, des ____enons, des ___azelles et des
kan___ourous.
Pour l’anniversaire de Mar___ot, Claire se dé____ise en escar___ot ri___olo.
4 Ecris le mot correspondant à chaque dessin.

une _____________
une _____________

un _____________
des _____________
une _____________

