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Groupes 2 et 3 Groupe 1 

à travers                 plus                     régulièrement                                                          
mais                        meilleur              s’arrêter        
une recherche      résultat                vraiment  
un médicament    percer                  performant          
une vie                   terrifiant              un bonheur                  
une découverte    un ordinateur     une question      
chaque                   nouveau(x)                   
un journal/des journaux          

scientifique 
une tragédie 
un progrès 
un mystère  

 

 Exercice 1 : Complète par ou ou où.  voir orth 4 
 

Il ouvrit l’armoire où se trouvait la confiture.   Préférez-vous de la soupe ou de la salade ? 

C’est la grange où je me suis caché.    D’où viens-tu ? 

Où veux-tu aller ? À Nice ou à Cannes ?    C’était un lapin ou un lièvre. 

Où est le rayon boucherie ?     Elle savait où il fallait s’arrêter. 

Préférez-vous le football ou le rugby ?    Tu peux manger des fraises ou des framboises. 
 

  Exercice 2 : Complète les phrases par on ou ont. voir orth 5 
  

Ils ont compris ce qu’on leur disait.  Ils ont découvert ce qu’on avait pourtant bien caché. 

On nous demande si nos parents ont pensé à signer les cahiers. 

Nos amis nous ont proposé d’aller à la plage et ils nous y ont conduits. 

Quel âge ont les jumeaux ? On ne trouve plus rien  à leur taille !  

 Exercice 3 : Complète par ses ou ces.  voir orth 16 
 

 
 

 

Le bateau a hissé ses voiles.     Range ces chaises ! 

Regardez ces arbres ! Ils sont centenaires.   Il a perdu ses lunettes. 

Ces derniers jours, il pleuvait.     Ces nuages annoncent la pluie.  

 

 Exercice 4 : Complète la conjugaison des verbes suivants au temps demandé. 
 

Conduire (présent de l’indicatif) Apprendre (présent de l’indicatif) Venir (futur simple) 
 

Je conduis 

Tu conduis 

Il conduit 

Nous conduisons 

Vous conduisez  

Ils conduisent 

 

J’apprends 

Tu apprends 

Il apprend 

Nous apprenons 

Vous apprenez 

Ils apprennent 

 

Je viendrai 

Tu viendras 

Il viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 

Ils viendront 
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