
Compétences :  

 
 
 
 
 
 
 

Exercices  Appréciations 
1 Écrire sans erreur sous la dictée un texte d’une dizaine de lignes en 

mobilisant les connaissances acquises. 
 

2 Écrire sans erreur les homophones : ses/ces , mes/mais, on/on n’  

3 
Écrire sans erreur les homophones : ce/se, c’/s’ 
(c’est/s’est/c’était/s’était). 

 

4 
Écrire sans erreur les formes des verbes du premier groupe en –cer, -
ger, -guer 

 

5 Écrire le pluriel des noms en –au, -eau, -eu, -ail.  

 
 
 

Voir feuille jointe. 
 
 

 
 

a) ses / ces :  
 

o Souvent, ……. longs cheveux noirs sont tressés. 

o Alexis est content ; ……. résultats s’améliorent. 

o J’aime me promener dans ……. vieux villages. 

o Dans ……. grandes salles, nos pas résonnent. 

o Où as-tu pris ……. pièces ? 

o Henri aime raconter ……. anciens voyages dans ……. régions où vivent les phoques. 

 

b) mes / mais 
 

o Yanis et Léo sont ……. amis depuis longtemps. 

o Il vit à Paris ……. il est d’origine bretonne. 

o Quand il y a du vent, ……. volets claquent. 

o La grêle a abîmé mes fleurs préférées. 

o Le bruit l’effrayé, ……. courageux il s’élança. 

 
 

c) On  /  on n’  /  ont 
 

o ……… a appris que les horaires ……… changé. 

o ……… est très heureux : ……… a eu notre examen. 

o Où ………-ils posé le ventilateur ? ……… commence à avoir chaud. 

o ……… avait pas de crème solaire. Ils nous ……… prêté la leur 
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…… était en hiver. La neige …… était mise à tomber la veille. …… était …… temps-là 

qu’Eric préférait. Il …… était vêtu d’un anorak et d’un bonnet. Il …… était rendu dans le 

jardin et …… était mis à former deux grosses boules de neige sans …… rendre compte 

que …… était le premier bonhomme qu’il fabriquait tout seul. Il …… souvenait de toutes 

les belles journée passées à ……  rouler dans la neige avec son frère. …… était vraiment 

des moments inoubliables. Il savait que …… ne serait pas les derniers ! 

 
 
 

 
 

 Imparfait Présent Futur 

 partager naviguer placer diriger conjuguer avancer 

les filles       

je       

nous       

elle       

vous       

tu       

 
 
 

 

Les noms en –eau    

un château  …………………………… 

un bateau   …………………………… 

un veau  …………………………… 

un gâteau   …………………………… 

 

Les noms en –au  et  en -eu   

un landau  …………………………… 

un milieu  …………………………… 

un boyau  …………………………… 

un adieu  …………………………… 

un pneu  …………………………… 

un jeu  …………………………… 

 

Les noms en –ou  

un genou  …………………………… 

un clou  …………………………… 

un écrou  …………………………… 

un chou  …………………………… 

 

Les noms en –al et -ail 

un cheval  …………………………… 

un portail  …………………………… 

un bocal  …………………………… 

un chacal  …………………………… 

un travail  …………………………… 

un journal  ……………………………

 

3 – Complète avec ce/se ou c’/s’ : 

4 – Conjugue selon le temps et la personne demandée : 

5 – Écris ces noms au pluriel : 


