
Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE ROSE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie chaque nom et indique son genre et son nombre. 
les lions - une girafe - ces éléphants - plusieurs morceaux - des 
télévisions 
 
b) Recopie et complète avec et ou est. 
Le lion ... un animal carnivore. - J’aime bien cette émission, ... 
toi ? - Il faut que j’achète du pain ... du lait. - La route ... 
longue ... sinueuse. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque nom et indique son genre et son nombre. 
une grimace - des oiseaux - mes chaussettes - un castor - les 
hélicoptères 
 
b) Recopie et complète avec et ou est. 
C’... un grand jour pour moi : mon père ... mon oncle vont 
m’acheter une trousse ... un cartable. - Il ... presque six heures 
... demie. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque nom et indique son genre et son nombre. 
une école - des coloriages - des vérités - sept nains - le sport 
 
b) Recopie et complète avec et ou est. 
Mais où ... donc passé le professeur ? - J’aime deux choses : les 
glaces ... les sandwichs. - Il ... presque l’heure ... ils ne sont 
toujours pas là : il leur ... arrivé sûrement arrivé quelque 
chose ! 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE ROSE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie chaque nom et indique son genre et son nombre. 
des siècles - un film - ces actrices - ma jument - des jupes 
 
b) Recopie et complète avec et ou est. 
Ma petite sœur ... maline ... rigolote. - Pourquoi ce chat ...-il si 
difficile à attraper ... à caresser ? - C’... la dernière fois que tu 
me dis ça. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque nom et indique son genre et son nombre. 
des réponses - un garçon - des bêtises - ce chevalier - ma 
parole 
 
b) Recopie et complète avec et ou est. 
Le pinson se tait ... s’enfuit. - L’avion ... arrivé à l’heure. - 
J’aime dormir ... manger. - Il ... l’heure d’aller chercher ton 
frère ... ta sœur. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque nom et indique son genre et son nombre. 
des araignées - un pull - mes stylos - des rires - un chat 
 
b) Recopie et complète avec et ou est. 
Ce n’... pas gentil de sa part ... il le sait très bien ! - Elle arrive 
... tout le monde l’applaudit : c’... une grande star. - Le verre 
tombe ... se casse. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
  



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE ROUGE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie les noms suivants en les mettant au pluriel. 
la maîtresse - le lièvre - ma chambre - un poste - une signature 
 
b) Recopie et complète avec a ou à. 
Mon chat ... peur de la sonnette. - Elle est partie ... Paris. - ... 
la plage, il y ... beaucoup de touristes. - J’ai vu ce reportage ... 
la télévision. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les noms suivants en les mettant au pluriel. 
un peintre - une oreille - un livre - ma photographie - mon 
anniversaire 
 
b) Recopie et complète avec a ou à. 
... la crèche, mon frère ... attrapé la varicelle. - Son fils 
commence ... pleurer ... chaque fois qu’elle s’éloigne. - Il y ... 
beaucoup de monde ici. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les noms suivants en les mettant au pluriel. 
une fête - cet accident - mon frère - un élève - une inconnue 
 
b) Recopie et complète avec a ou à. 
Elle ... mis sa robe ... rayures : elle l’... achetée hier, dans un 
magasin ... Bordeaux. - Ce que je préfère manger, c’est la glace 
... la vanille. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE ROUGE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie les noms suivants en les mettant au pluriel. 
l’armée - ce chemin - une abeille - ma maison - un bruit 
 
b) Recopie et complète avec a ou à. 
... la cantine, il y ... souvent des épinards. - ... cause de ses 
dents, mon frère ... pleuré toute la nuit. - Je vous propose de 
venir ... huit heures. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les noms suivants en les mettant au pluriel. 
une guerre - un fauteuil - un vase - mon lit - cette nuit 
 
b) Recopie et complète avec a ou à. 
... la maison, la machine ... laver est en panne. - ... force de 
râler, plus personne n’écoute ce qu’il ... ... dire. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque nom et indique son genre et son nombre. 
un cri - cette vache - la télévision - mon ordinateur - une fille 
 
b) Recopie et complète avec a ou à. 
... chaque fois que j’essaye de lui parler, il ... mieux ... faire. - 
Ça ... l’air très bon. - Où est le fer ... repasser ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
  



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE ORANGE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie les cinq noms qui ne changent pas au pluriel. 
un pou - une souris - un cheval - une fois - le nez - une noix - 
une maison - une poule - un animal - un bois 
 
b) Recopie et complète avec son ou sont. 
... père est très âgé. Mes voisins ... partis en vacances : ils ... 
dans le train. Thibaut m’a prêté ... cahier et ... agenda. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les cinq noms qui ne changent pas au pluriel. 
un gaz - une terre - la voix - un coq - la lumière - le prix - un 
pas - un ordinateur - un perdrix - un écran 
 
b) Recopie et complète avec son ou sont. 
Quand elles ... venues te voir, j’ai remarqué ... manteau tout 
neuf. - ... sourire est très joli. - Pourquoi ...-ils ici ? - Il a égaré 
... stylo. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les cinq noms qui ne changent pas au pluriel. 
un animateur - le choix - une histoire - le poste - la paix - un 
poulet - le palais - un tas - un homme - le corps 
 
b) Recopie et complète avec son ou sont. 
... stylo et ... taille-crayon ... sous sa table. - Mes amis ... très 
généreux ! - Il a mis ... plus bel habit. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE ORANGE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie les cinq noms qui ne changent pas au pluriel. 
un lac - le nez - le président - la dinde - une croix - un film - du 
riz - un mas - la vue - le prix 
 
b) Recopie et complète avec son ou sont. 
Les tulipes ... des jolies fleurs : ce ... mes préférées. - Hier, ... 
frère jumeau m’a fait une farce. - Dans la cour, mon frère est 
toujours avec ... copain : ils ... inséparables. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les cinq noms qui ne changent pas au pluriel. 
une toux - une fois - un garde - un stylo - une seconde - le gaz 
un temps - une photo - la famille - un progrès 
 
b) Recopie et complète avec son ou sont. 
... chat et ... chien ... très farceurs. - Ils se ... disputés : ... pull 
est déchiré. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les cinq noms qui ne changent pas au pluriel. 
un ours - une ourse - un crayon - le riz - une feuille - un bras - 
un bois - une boisson - un os - une sardine 
 
b) Recopie et complète avec son ou sont. 
Ils ... fatigués à cause du voyage. - Elle a couru si vite qu’elle a 
battu ... record. - ... frère et sa sœur ... très mignons. - ...-elles 
au courant de cette nouvelle ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
 
 



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE JAUNE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie les phrases en ajoutant un s ou un x à la fin des 
mots. 
Dans la forêt, j’ai croisé des hibou... et des sapajou... . - Pour 
fabriquer ce meuble, j’ai planté des clou... et j’ai vissé des 
écrou... . - Mon père à mal aux genou... . 
 
b) Recopie et complète avec on ou ont. 
Mes voisins … une nouvelle télévision : … l’a regardée toute 
la journée. - … a appris à jouer de la guitare. - …-ils le 
courage de rester ? - Elles … raison de se plaindre. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les phrases en ajoutant un s ou un x à la fin des 
mots. 
Mon frère a des pou... . - Au zoo, les kangourou... plantent 
des chou... comme des fou... ! - Les écrou... sont rouillés. 
 
b) Recopie et complète avec on ou ont. 
…-elles téléphoné pendant qu’… n’était pas là ? - … ne sait 
pas quelles sont les personnes qui … prévenu la police. - Peut-
… me passer le sel ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les phrases en ajoutant un s ou un x à la fin des 
mots. 
J’ai retrouvé mes bijou... dans des trou... . - Les hibou... 
guettent les coucou... dans la forêt. - Ma sœur a perdu ses 
joujou... . 
 
b) Recopie et complète avec on ou ont. 
Les chiens … un odorat très développé. - A-t-… des nouvelles 
des aventuriers qui … exploré la forêt ? … m’a dit qu’ils … eu 
des ennuis. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE JAUNE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie les phrases en ajoutant un s ou un x à la fin des 
mots. 
Ma petite sœur est tombée sur ses genou... . - Le voleur de 
bijou... a été mis sous les verrou... . - Les cou... des girafes sont 
très longs. - Le petit Poucet sème des caillou... . 
 
b) Recopie et complète avec on ou ont. 
Ils … beaucoup voyagé : … a regardé toutes leurs 
photographies ! - … n’a plus l’habitude des animaux qui … 
autant de poils ! - Doit-… sauter une ligne ici ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les phrases en ajoutant un s ou un x à la fin des 
mots. 
Viens me faire des bisou... ! - Les hibou... ne mangent pas les 
bambou... . - Grâce à la vente de mes chou..., je gagne plein 
de sou... ! 
 
b) Recopie et complète avec on ou ont. 
Les poules ... pondu trois œufs : ... va pouvoir se faire une 
belle omelette ! - A-t-... retrouver la farine ? - Hier, ... est venu 
te chercher : ... leur a dit que tu étais souffrant. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie les phrases en ajoutant un s ou un x à la fin des 
mots. 
Les fou... plantent des écrou... en espérant qu’ils pousseront. - 
Des voyou... ont volé les bijou... de la princesse. - Mon chat 
dort sur mes genou... . 
 
b) Recopie et complète avec on ou ont. 
Leurs amis ... pris le train ce matin, ... les attend pour 20 
heures. - Veut-... vraiment les entendre râler ? Ils n’... rien 
compris au problème. - Jean et Maurice ... des vacances. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE MARRON 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie ces GN en mettant l’adjectif entre parenthèses au 
pluriel. 
les forêts (sombre) - des (beau) camion - ces films (drôle) - des 
règles (plate) - mes (petit) frères 
 
b) Recopie et complète avec ou ou où. 
... est-il parti ? À la mer ... à la montagne ? - Je voudrais un 
thé ... un café, s’il vous plait. - Je ne sais plus ... j’ai posé mes 
lunettes : dans le salon ... dans le bureau. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces GN en mettant l’adjectif entre parenthèses au 
pluriel. 
les feuilles (verte) - des tableaux (original) - des homme (âgé) - 
mes (meilleur) amis - des pulls (rayé) 
 
b) Recopie et complète avec ou ou où. 
Sa voiture est blanche ... grise. - Manon ne sait pas ... poser ses 
fleurs : dans la cuisine ... dans le salon. - Le quartier ... tu vis 
est-il calme ... bruyant ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces GN en mettant l’adjectif entre parenthèses au 
pluriel. 
des coureurs (rapide) - ces verres (décoré) - des (gros) arbres - 
les formats (horizontal) - des assiettes (vide) 
 
b) Recopie et complète avec ou ou où. 
Sommes-nous jeudi ... vendredi ? - ... a-t-il encore disparu : 
sous la table ... dans la penderie ? - Tu peux prendre une 
douche ... un bain. - ... vas-tu à cette heure-ci ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE MARRON 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie ces GN en mettant l’adjectif entre parenthèses au 
pluriel. 
les présidents (américain) - des maisons (orange) - les (petit) 
oiseaux - des (étrange) personnes - des (beau) films 
 
b) Recopie et complète avec ou ou où. 
... sont passées mes clefs ? Je ne sais plus ... je les ai mises. - 
Préfères-tu le rouge ... le bleu ? - Tu joues ... tu t’endors ? - ... 
habite l’ogre ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces GN en mettant l’adjectif entre parenthèses au 
pluriel. 
les cascades (ratée) - mes (grand) frères - tes ciseaux (pointu) - 
des tableaux (magnifique) - des décisions (injuste) 
 
b) Recopie et complète avec ou ou où. 
... as-tu garé la voiture ? Dans cette rue ... dans celle-ci ? - Je 
ne sais pas ... il est parti. - Quelqu’un m’a appelé : mon frère 
... ma sœur. - Tu veux venir ... tu préfères rester ici ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces GN en mettant l’adjectif entre parenthèses au 
pluriel. 
des poules (énervée) - ces têtes (tordue) - des bois (sec) - ses 
sacs (jaune) - des travaux (pénible) 
 
b) Recopie et complète avec ou ou où. 
Complète cette phrase avec et ... est. - ... sont passées les 
assiettes ? - Tu n’as qu’à regarder dans le lave-vaisselle ... dans 
le meuble. - ... ai-je la tête ? - Je dois avoir huit ... neuf bonnes 
réponses. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
  



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE VERTE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses au féminin. 
Ma (nouveau) voisine est très (discret). - J’ai mis une robe 
(rose), mais elle est (déchiré). - Sa chevelure est (blanc). 
 
b) Recopie et complète avec ses ou ces. 
Lisa cherche ... parents : elle les a vus aller vers ... arbres, là-
bas. - Mon frère met ... lunettes. - ... images que je vois sont 
magnifiques. - Henri m’a présenté ... cousins. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses au féminin. 
Ma sœur est très (coquet). - Cette boisson est (doux) et très 
frais). - Après sa (lourd) chute, sa jambe est (cassé). - Ma 
cousine est complètement (fou). 
 
b) Recopie et complète avec ses ou ces. 
As-tu vu ... magnifiques tableaux, là-bas ? - ... amis sont venus 
le voir. - As-tu vu ... objets que j’ai amenés ? - Le vendeur 
solde ... produits. - ... nouvelles chaussures sont jaunes. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses au féminin. 
La (petit) poule (roux) se dirige vers la forêt (profond). - Cette 
sportive est très (vif). - Je trouve cette chanson (nul). 
 
b) Recopie et complète avec ses ou ces. 
... nuages gris annonces un orage : heureusement, il a mis ... 
bottes. - Veux-tu ce yaourt ou ... fruits ? - ... parents viendront 
le chercher. - As-tu vu ... grandes montagnes ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE VERTE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses au féminin. 
La maîtresse est (patient). - La fenêtre (brisé) est très 
(dangereux). - J’ai mangé une (gros) pomme (délicieux). 
 
b) Recopie et complète avec ses ou ces. 
... vagues sont gigantesques ! - ... lunettes sont extrêmement 
sales : il doit les nettoyer. - ... montagnes sont très anciennes. - 
Il a rejoint ... amis au cinéma. - Je viens d’avoir de ... 
nouvelles ! 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses au féminin. 
Ta réponse est (faux) : tu as fait une erreur (bête). - Lili est 
(brûlant) : elle est très (malade). - Vivement la semaine 
(prochain) ! 
 
b) Recopie et complète avec ses ou ces. 
... arbres-là sont magnifiques ! - Il a enfilé ... chaussettes et ... 
chaussures ! - ... jours-ci, ... grands-parents sont fatigués. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses au féminin. 
Cette nouvelle est (inattendu) : ma mère est (content) ! - Ma 
sœur (aîné) est (studieux). - Je l’ai vu la semaine (dernier). 
 
b) Recopie et complète avec ses ou ces. 
Je te propose ce dessert ou ... fruits. - ... frères sont venus pour 
observer ... abeilles-là. - As-tu vu ... voitures qui sont passées ? 
- Il a amené tous ... chats ! 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
  



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE BEIGE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses en genre et en nombre. 
Mes (nouveau) chaussures sont très (cher). - Cette (gros) 
citrouille est (impressionnant) ! - Mes copains sont (bizarre).  
 
b) Recopie et complète avec c’est ou s’est. 
... aujourd’hui l’anniversaire de ma sœur : elle ... préparée 
pour recevoir ses invités. - Il ... moqué de son camarade : ...  
pour cette raison qu’il ... fait punir. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses en genre et en nombre. 
Ses dents sont (cassé) : ça lui fait un sourire (bizarre). - Ces 
pâtes sont (excellent) : vous êtes de très (bon) cuisiniers. - Ma 
chemise est (blanc). 
 
b) Recopie et complète avec c’est ou s’est. 
... la première fois que je le vois. - Elle ... promenée dans les 
bois : ... pour ça que ses chaussures sont sales. - Il ... enfui dès 
que la police est arrivée : ... très suspect. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses en genre et en nombre. 
Ces voitures sont trop (rapide) : elles sont (dangereux). - Nous 
descendons cette pente (doux) : ces chemins sont très 
(agréable). - Le train roule sur la voie (ferré). 
 
b) Recopie et complète avec c’est ou s’est. 
Pour une fois, ... ma mère qui viendra ce soir : d’habitude, ... 
mon père. - Martine ... foulé la cheville : ... très douloureux ! - 
Elle ... surpassée et a gagné la course. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE BEIGE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses en genre et en nombre. 
Mes poules (curieux) observent les (nombreux) animaux. - Ma 
voiture (neuf) a la direction (assisté). - Mes oncles sont très 
(drôle) ! 
 
b) Recopie et complète avec c’est ou s’est. 
Pour moi, ... une très belle journée : mon père ... débrouillé 
pour nous accompagner ! - Il ... tu dès que la maîtresse est 
arrivée. - Ma cousine ... retournée et m’a souri. - ... un beau 
cadeau ! 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses en genre et en nombre. 
Les chambres sont trop (froid) : nous avons besoin de (gros) 
couvertures. - Ma (nouveau) voisine et son mari sont très 
(sympathique). - Cette idée est (séduisant). 
 
b) Recopie et complète avec c’est ou s’est. 
... très bien ! - Hier, elle ... promenée avec son chien. - Elle ... 
perdue : ... dommage ! - Bizarrement, il ne ... pas excusé. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie ces phrases en accordant les adjectifs entre 
parenthèses en genre et en nombre. 
Cette poire (juteux) est (excellent) ! - Mes frères ne sont pas 
(malin) : ils ont pris la (mauvais) route pour venir. - Regarde 
ces (grand) girafes ! 
 
b) Recopie et complète avec c’est ou s’est. 
... très étrange : il ne ... pas présenté à son travail ce matin. - 
Elle ... réveillée puis ... habillée. - Pour moi, ... le meilleur 
joueur actuel. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE BLEUE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie chaque GN en l’accordant avec le déterminant 
proposé. 
des poules grises � une  un enfant endormi � des 
une factrice rapide � un  la nuit noire � les 
un chat bizarre � une 
 
b) Recopie et complète avec se ou ce. 
Il ... dit que ... chemin n’est pas le bon. - ... matin, un lapin ... 
promène dans la forêt. - Malheureusement, ils ... sont perdus 
dans les bois. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque GN en l’accordant avec le déterminant 
proposé. 
des forêts épaisses � une  une lionne courageuse � un 
cette fille impolie � ce  un maître patient � une 
un gros chat � des 
 
b) Recopie et complète avec se ou ce. 
... soir, Insaf ... préparera un très bon dessert avec ... morceau 
de chocolat. - ... film est très drôle : l’acteur ... trompe sans 
arrêt de métro ! 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque GN en l’accordant avec le déterminant 
proposé. 
une longue plage � des  un cheval lourd � des 
une actrice étonnante � un la ferme sombre � les 
un chien joyeux � une 
 
b) Recopie et complète avec se ou ce. 
... département est agréable pour les gens qui aiment ... 
promener. - ... chien n’arrête pas de ... gratter. - Je n’avais 
jamais vu ... garçon avant. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE BLEUE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� a) Recopie chaque GN en l’accordant avec le déterminant 
proposé. 
des juments rapides � un des femmes pâles � un 
un acteur célèbre � une  une adresse illisible � des 
mon vieux voisin � ma 
 
b) Recopie et complète avec se ou ce. 
... peut-il que je me trompe ? - Parfois, ... sommet est enneigé. 
- Elles ... sont rendues à leur rendez-vous. - ... jour-là, il ... 
promena dans le centre-ville. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque GN en l’accordant avec le déterminant 
proposé. 
un regard étonné � des  ce vieux chien � cette 
mon pull rose � mes  un clown rigolo � des 
une directrice sévère � un 
 
b) Recopie et complète avec se ou ce. 
... rendez-vous était un piège : quand il le comprit, il ... 
retourna et partit. - Avec ... beau temps, elle souhaitait ... 
préparer et aller à la plage. - ... film vous intéresse-t-il ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� a) Recopie chaque GN en l’accordant avec le déterminant 
proposé. 
un voisin bruyant � une  le beau prince � les 
un tapis coloré � des  mes petits cousins � ma 
des visages souriants � un 
 
b) Recopie et complète avec se ou ce. 
Avec ... vent, ... promener peut être très dangereux. - ... 
souvient-elle que nous partons ... soir ? - ... serait dommage 
qu’elle ne vienne pas. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE TURQUOISE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� Recopie ces phrases en accordant le participe passé entre 
parenthèses. 
Mes cousins sont (arrivé) en Auvergne : le voyage s’est bien 
(passé). - Ma mère est (venu) me voir, puis elle est (reparti) 
vers 19 heures. - Alice est (né) en août. - Ils sont (sorti) puis ils 
sont (tombé) sur leur ami. - Marc est (descendu) puis il est 
(allé) à la boulangerie. - Ma sœur est (devenu) enseignante. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie ces phrases en accordant le participe passé entre 
parenthèses. 
Les joueuses sont (arrivé) très tôt puis elles se sont (regroupé) 
dans les vestiaires. - Mon chat est (sorti) par la fenêtre puis il 
est (descendu) dans la rue. - Tes parents sont (resté) chez moi, 
puis ils sont (parti) à ta recherche. - Evelyne s’est (réveillé) à 7 
heures, puis elle est (passé) chez la voisine : elles se sont 
(promené) dans les bois. - Où sont-ils (allé) ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie ces phrases en accordant le participe passé entre 
parenthèses. 
Ma mère est (né) en Auvergne, puis sa famille est (descendu) 
dans le sud de la France. - Il n’est jamais (retourné) chez eux. - 
Franck et Stéphane sont (venu) en train : ils sont (resté) 
quelques jours puis ils sont (allé) en Italie. - Tata est (arrivé) en 
avance : elle est donc (parti) marcher, elle s’est (promené) 
dans la forêt. - Quand Jeanne d’Arc est-elle (mort) ? 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE TURQUOISE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� Recopie ces phrases en accordant le participe passé entre 
parenthèses. 
Les élèves sont (parti) en car : ils sont (passé) par Aix-en-
Provence puis sont (allé) jusqu’à Marseille. - Cette actrice est 
(né) à Paris. - Il s’est (réveillé) trop tard : il est (arrivé) en 
retard. - J’ignore ce qu’elles sont (devenu) : elles sont 
(descendu) dans le sud alors que je suis (monté) dans le nord. - 
Ils ne sont pas (resté) très longtemps. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie ces phrases en accordant le participe passé entre 
parenthèses. 
Les moutons se sont (réfugié) dans une grotte : ils sont (parti) 
très vite. - Ma sœur est (né) hier : je suis (allé) la voir ce matin. 
- Quand ils sont (entré), tout le monde est (venu) les voir. - 
Chahinez et Insaf sont (passé) par Grenoble puis sont (arrivé) 
en Italie. - Elles se sont (promené) puis sont (retourné) chez 
elles. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie ces phrases en accordant le participe passé entre 
parenthèses. 
La girafe est (mort) de vieillesse. - Quand la fermière est 
(arrivé), les poules sont (descendu) de leur perchoir et se sont 
(approché) de la dame. - Les acteurs sont (sorti) au restaurant : 
ils sont (rentré) très tard. - Mon père s’est (réveillé) tôt, puis il 
s’est (rasé). - Julie s’est (promené) dans la ville puis elle est 
(venu) ici. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 
  



Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE GRISE 
Entraînement 1 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� Recopie et complète avec -é, -er ou -ait. 
Maman a prépar... le goûter : j’ai hâte de le mang... ! - Il 
ven... d’arriv... quand il m’a demand... d’où elle débarqu... . - 
Mon frère a gagn... son match. - La poule cour... dans l’herbe. 
- La star chant... une chanson quand le feu a commenc... . 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie et complète avec -é, -er ou -ait. 
Hier, j’ai regard... un beau film : ça racont... l’histoire d’un 
esclave qui s’était échapp... . - C’est son père qui lui a prêt... le 
pull qu’il port... . - Je vais mang... chez ma grand-mère. - Le 
journaliste a interview... l’homme politique : il lui a pos... des 
questions intéressantes. - Maurice doit apport... un chèque à la 
banque mais il a oubli... . 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie et complète avec -é, -er ou -ait. 
Mes cousins ont dans... toute la nuit. - La voisine vient de 
rapport... le bol que je lui avais prêt... . - Mon père parl... 
souvent de son travail : il aim... racont... des anecdotes. - J’ai 
assist... à un magnifique concert de mon groupe préfér... ! - 
Ma mère m’a demand... de repass... le linge. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 Ceintures d’orthographe CM1   Prénom : ........................................... 

CEINTURE GRISE 
Entraînement 2 

 

Pour avoir une étoile, tu dois avoir au moins 8 bonnes réponses. 
 

Quand tu as deux étoiles, tu es prêt(e) à passer l’évaluation. � 
 

� Recopie et complète avec -é, -er ou -ait. 
Le chat a miaul... toute la nuit car il souhait... mang... . - Théo 
a rêv... qu’il regard... un film très drôle. - Le rugbyman a 
marqu... un essai magnifique : tout le monde a scand... son 
nom. - La maîtresse va arriv... dans un instant : elle est en train 
de discut... avec l’inspecteur qui vient de l’appel... . 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie et complète avec -é, -er ou -ait. 
Fabrice a gliss... : il est tomb... et s’est mis à pleur... . - Le chat 
m’a griff... il m’a fait saign... . - As-tu regard... cette formidable 
émission ? Moi, j’ai ador... ! - Le chasseur se promen... 
lorsqu’il a crois... un loup : il a voulu lui tir... dessus. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 

� Recopie et complète avec -é, -er ou -ait. 
Le public a écout... en silence, puis il s’est mis à chant... avec le 
chanteur : j’ai beaucoup appréci... ce moment. - Protis, qui 
ven... de Grèce, a fond... Marseille après s’être mari... avec 
Gyptis. - La banane est mon fruit préfér... : j’adore en mang... 
. - Le chien s’est gratt... toute la journée : il a du attrap... des 
puces. 

........... 
bonnes 

réponses 

� 

 


