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Orthographe, exercices pour réviser les mots de la période.

1. Qui suis-je ? Les réponses sont des mots mémorisés :

Je suis l’adjectif qui contient le phonème [õ]. → ..................................................................................
Je suis le mot invariable le plus long. → ...............................................................................................
Je suis le mot le plus court. → ...............................................................................................................
Je fais mon féminin en -euse. → ...........................................................................................................

2. Écris les mots mémorisés cachés derrière ces énigmes :

repli → ................................................................. ; gagner + e → ........................................................
roue + d → ........................................................... ; singer → ...............................................................
tacher + ta → ........................................................ ; loi + cour → .........................................................
tour → .................................................................. ; gant + e → ............................................................

3. Écris, pour chaque mot, le mot de sa famille que tu as mémorisé :

un gramme → ....................................................... ; la cruauté → ........................................................
le malheur → ........................................................ ; océanique → ........................................................
un val → ............................................................... ; mémorable → ......................................................
habituel → ............................................................ ; patronal → ...........................................................
la franchise → ...................................................... ; un soin → .............................................................

4. Écris le mot mémorisé qui signifie le contraire de chacun de ces mots :

bruyant →............................................................... ; le froid → ...........................................................
général → ............................................................... ; doué → ..............................................................

5. Écris, pour chaque nom, le verbe de sa famille que tu as mémorisé :

l’assistance → ......................................................... ; la protection → .................................................
un craquement → .................................................... ; un abri → ..........................................................
une affirmation → ................................................... ; l’appartenance → ..............................................

6. Écris la réponse à chaque charade (les réponses sont des mots mémorisés) :
Mon premier permet à un véhicule de rouler.
Mon deuxième se gagne au loto.
Mon tout peut être à peinture ou à pâtisserie.
...................................................................................

Mon premier est chaque partie d’un gâteau découpé.
Mon deuxième est la 3e note de musique à partir du do.
Mon tout signifie « au milieu de »
...................................................................................

Mon premier est le petit cube avec des points qui sert à jouer.
Mon deuxième est la hauteur de quelqu’un.
Mon tout est une petite partie de quelque chose.
...................................................................................



7. Écris les mots mémorisés correspondant aux définitions :

Personne qui fait partie de l’armée. → ..................................................................................................
Une plante ou un arbre en est un. → .....................................................................................................
Le fer ou l’aluminium en est un. → ......................................................................................................
Très habile de ses mains. → ..................................................................................................................

8. Complète chaque phrase avec un mot mémorisé :

Tu as fait beaucoup d’........................................... dans tes calculs.
Depuis quelque temps, il tient des .................................... bizarres.
Nous ne sommes pas toujours du même ...................................... .
Le magasin a baissé son ....................................... métallique.
Les gros camions sont aussi appelés ........................................... lourds.

9. Remplis cette grille de mots croisés avec des mots mémorisés :
1. Avoir des idées dans la tête.
2. Relief géographique plat.
3. On le trace avec un compas.
4. Mettre une chose à la place d’une autre.
5. On peut l’être quand on a fait quelque chose de bien.

10. Écris, pour chacun de ces mots, le mot de sa famille que tu as mémorisé :

enrhumé → .......................................................... ; découvrir → ..........................................................
poussiéreux → ..................................................... ; élémentaire → ......................................................
un refus → ........................................................... ; beau → .................................................................
une croyance → ................................................... ; instinctif → ...........................................................

11. Écris les mots mémorisés cachés derrière ces énigmes :

mur + hue ! → ...................................................... ; lus + conter → .....................................................
et + cran → ........................................................... ; roi + tri → ............................................................
il + b + terre → ..................................................... ; fier + fus → .........................................................


