  

O19 Orthographe : le son [ in]

1. Trouve un verbe de la même famille.

la peinture

……………………..…...….

une invention  …………..………...……….
un grimpeur

 …..………………………….

……………………………….

plein

 ….……………….

2. Complète avec in, im, yn, ym, ain, ein, ou eim
(vérifie sur ta fiche de leçon)

des t……..bres

c…….quante

le proch………..

du th………..
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3.Complète avec : ein ou ien

Le grand chef ind…….

doit ét…….dre le feu dans son tipi.

Le mécanic…….. appuie b……..

sur le fr…….. pour ralentir l’auto.

Ce collég……….. voudrait devenir magic……… .Ton verre de limonade est
b……...

interdit

. . / . . / . .

trop pl……...

! Jul……...

a perdu la c ……..ture de son pantalon.

Le ch………... du berger est le gard……….

du troupeau de moutons.

4.Complète les petites Devinettes . (vérifie sur ta fiche de leçon)

Le contraire de vide: ...........................
Le contraire de la veille: le ...........................
Un ami est aussi un ..................................
Le contraire de compliqué : .....................................
Le contraire de possible : …………………………..

un chem……….

mon cop……….

une c……….ture

la f…….

Le contraire de plus tard : ………………………….

vil……..

……..portant

Le contraire d’hier : ………………………….

je p………..s

la p……….ture

Le contraire d’autorisé : ………………………...

Membre situé au bout du bras : la ……………………

  

O20 Orthographe : la lettre c [s] / [k]

1. Trouve les verbes de la même famille.

un glaçon



……………………………….

. . / . . / . .

CE1

3.Complète les petites Devinettes . (vérifie sur ta fiche de leçon)

Il permet de rafraichir une boisson :

un …………………….

une balançoire se …...……………………….

Le mot masculin pour fille :

nous traçons …………………………….

Il faut les apprendre pour bien travailler :

un exercice

s’……………………………….

Un habitant de la France : un ……………………..

il est déçu

………………………………….

La période pendant laquelle il n’y a pas d’école : les ………………………..

la force

………………………………….

2. Complète avec c ou ç

une ....ité , un ....itadin, le ....entre-ville ,

un ……………………
les ……………………..

4. Ecris les mots dans l’ordre alphabétique

leçon - glaçon - garçon - glace - lancer
……………………………………………………………………………………..

une fa....ade , une ger....ure , un gar....on
un hame....on , une gla....e , une pla....e
Le gar....on tra....e des ....ercles.
Le ma....on

....onstruit des maisons.

Maman a ....onsolé son petit gar....on.
Cette le....on de ....onjugaison est diffi....ile.

5. Ecris des mots de la même famille.

une glace :
nous lançons :

………………, un ….………… , un …………………….
………………, une………….……, un …………………….

  

O21 Orthographe : le son [k] / qu , c , k , q , ch

1. Trouve un verbe de la même famille.

Elle crie.

…………………...……….…….

une question …………………….…….
les skis

……………………….………….

content

………………………………….

la panique

………………………………….

. . / . . / . .

CE1

3.Complète les petites Devinettes . (vérifie sur ta fiche de leçon)

On les compte quand on roule à vélo : les ............................
Un nombre compris entre trois et cinq : .............................

Le nombre précédent six : ..................................
L’endroit où l’on peut voir des acrobates : le ........................................
La baguette de la fée l’est : ....................................
Le nombre qui contient quatre dizaines : …..............................

2. Complète avec c, qu ou k (vérifie sur ta fiche de
leçon)

un .....rabe , un .....ilomètre , un .......oala ,

Celle du chat est plus longue que celle du lapin : la ……………………..
4. Ecris les mots dans l’ordre alphabétique

Pâques, coq , poule , chocolat , lapin

le s.....i , un .....adeau , .....ombien ,

le .....uisinier , le .....aya..... , un anora..... ,
une cas.....ette , un cir.....e , .....and ,

.....................................................................................................................
5. Ecris des mots de la même famille.

une .....estion , un bou.....et ,
Je …..ro…..e dans un cho.....olat de Pâ.....es.
Cha…...e fois que tu …...ries, je pani…….e !

le directeur :
elle skie :

………………, la ….………… , la …………………….
………………, une……...…….……, un …………………….

  

O22 Orthographe : le son [ g ] / g , gu

1. Trouve un verbe de la même famille.

une grimace

long





………..…………...….

all ……………...……….

. . / . . / . .
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3.Complète les petites Devinettes . (vérifie sur ta fiche de leçon)

Tu en fais une quand tu tires la langue : une ....................................
Le contraire de courte : ..................................
Le père de mon père : mon .....................................

gros

……………………………….

la conjugaison …………………………….

C’est quand on mange trop de sucreries : ...................................
Le contraire de jamais : ………………………………

un déguisement se ….…………………….

Voir avec attention : …................................................

2. Complète avec g, ou gu

4. Ecris les mots dans l’ordre alphabétique

Une ba…..arre , c’est dé…..outant ,

qui - que - quoi - quand - comment

nous re…..ardons – une ba…..e de mariée
les dé…..âts – un …..arage – …..itare électrique
…..arçon s’est mordu la lan…..e. Ce …..amin
cueille des mar…..erites. Dans le …..renier, j’ai
trouvé une lon…..e corde et une ca…..oule
…..rise. Pour son …..oûter, …..illaume a préparé
des tartines avec de la confiture de …..roseilles.

.....................................................................................................................
5. Ecris des mots de la même famille.

long :

gros:

………………, une ….…………….… ,

…………………….

………………, un miroir ……...…….……, la …………………….

  

. . / . . / . .

O23 Orthographe : la lettre h

1. Trouve un verbe de la même famille.

3.Complète les petites Devinettes .

téléphone

Il vend des médicaments : le ............................

……………………..…...….
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(aide-toi de la leçon)

photographe  …………..………...……….

Il permet de se parler à distance : ..................................

métamorphose se…………………………….

Elle permet de bien écrire les mots : l’……………………………….
Elle commence par une majuscule : une ………………………..

orthographe  …….……………….

photocopie

 ..………………………….

cachette

 se………………………….

2. Complète avec ph ou ch

Un synonyme d’ erreur : une ……………………..

Un synonyme de mignon : …………………………
Un pantalon court : un …………………….
Un maillot de coton à manches courtes : un ...………………….

La .........nille se métamorphose en papillon.

Il y a de beaux nénu........ars sur l’étang.
Papa aime cueillir les ........ampignons.
Le dau.........in saute hors de l’eau.
Le .........are guide les bateaux la nuit.
Farid aime jouer à ca.........e-ca.........e.
Carine a perdu son télé.........one portable.

4. Ecris les mots dans l’ordre alphabétique

chez- chacune - chaque - chère - chacun - cher
.....................................................................................................................
photographier - photographe - photocopier - photo - photocopie

……………………………………………………………………………………..

  

O24 Orthographe : le son [ j ] j , g , ge

1. Trouve un mot invariable.

eeusttmn j
aaismj

……………………..…...….

 …………..………...……….

aoiuuu hjdr

……………………………….

2.Complète les petites Devinettes .

. . / . . / . .
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(aide-toi de la leçon)

Une petite ville : ………………………………………
Le lendemain d’hier : ………………………………….
Ils font tomber la pluie : les ……………………………
Un synonyme de s’amuser : …………………………..

2. Complète avec j , g ou ge

L’ora...... éclate souvent en été quand les

Elle est blanche et froide et tombe en hiver : la ……………………..
Elle est l’ancêtre de l’ampoule électrique : ……………………………

nua….es sont noirs. Place la ….olie bou.....ie

Le contraire de toujours : …………………………

sur le bou.....oir. Je fais de la lu.....e en hiver.
Dans le …..ardin, les bour.....ons des arbres
vont s’ouvrir. Nous mélan.....ons la ....lace et

Un petit espace devant la maison pour planter des fleurs : le ...……………….
5. Ecris des mots de la même famille.

l’oran..... pour préparer l’oran.....ade. Il ne
faut …..amais …..ouer avec le feu. Prends un
ob….et ma….ique et ima….ine que tu es un

je plonge .............................., un ............................., un …………...........
nageoire ..........................., un ......................., une ……..................
bougie

un ...................................

tra…..et est un peu long mais la route est

sage

.

bien …...olie.

magie

........................, un .............................., une .............................

ma….icien. Pour aller dans mon villa…..e, le

ass......................., la .............................., ...............-ment

CE1

  
Orthographe : les syllabes

. . / . . / . .

Réécris

les mots en les découpant en syllabes.

Réécris

les mots en les découpant en syllabes.

un verre
une sorciere

Pour faire le son [ è ]
J’écris è si le e est à la fin d’une syllabe.

J’écris e sans accent quand le e n’est pas à la fin d’une syllabe.
5) Note les syllabes du mot puis recopie le en ajoutant l’accent si besoin.

exemple : mon frere  mon
 frère

e à la fin de la syllabe fre alors je mets un accent pour faire [è]

la terre



la terre

une pierre
une cuillere
les levres
une planete
de l’herbe
un elephant
des perles

une raquette
un effort
de la ficelle

un danger

