
Prénom : ________________  Date : __________________ 

 

 

 

 

● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 Dans le brouillard, elle faisait une promenade au milieu d’une prairie au sommet d’une haute 

montagne. 

● Exercice 2 : Complète les phrases avec la ou là.  → voir orth 17 

 Qui est là, derrière la porte ? 

 Son adresse, je la connais, il habite là-bas. 

 La première arrivée nous attendra là. 

 Si Lucie n’est pas là dans une heure, vous rappellerez sur son portable. 

 Cette maison-là, c’est la maison de mes rêves. 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 C’est là qu’elle a rencontré un jeune chiot perdu parmi les broussailles. Elle s’en est approchée et 

l’a caressé. 

● Exercice 4 : Complète les phrases avec la, l’as, l’a ou là.  → voir orth 17 

« Hum ! Cette tarte est délicieuse. Je la préfère à celle d’Augustin. Comment l’as-tu faite ? 

- J’ai étendu la pâte au rouleau à pâtisserie. J’y ai déposé la rhubarbe en petits morceaux. Puis j’ai recouvert les 

fruits avec de la crème, deux œufs battus et du sucre. La recette conseille ensuite de cuire la tarte à basse 

température. Je l’ai copiée là, dans mon carnet. 

- Qui te l’a donnée ? 

- C’est la recette d’Augustin ! » 

● Exercice 5 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 L’animal lui a léché la main. Elle l’a alors attrapé par le collier et l’a ramené à son propriétaire 

qui se tenait non loin de là. 

● Exercice 6 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

La promenade du chien (promener)   La surveillance des élèves (surveiller) 

La cueillette d’une fleur (cueillir)   La découverte de merveilles (découvrir) 

● Exercice 7 : Mets le GN en gras au pluriel et fais les changements nécessaires. 

La jeune femme faisait une promenade. C’est là qu’elle a rencontré un jeune chiot perdu. Elle s’en est approchée et 

l’a caressé. Elle l’a attrapé par le collier et l’a ramené à son propriétaire. 

 Les jeunes femmes faisaient une promenade. C’est là qu’elles ont rencontré un jeune chiot perdu. Elles s’en sont 

approchées et l’ont caressé. Elles l’ont attrapé par le collier et l’ont ramené à son propriétaire. 
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le brouillard  une promenade  une prairie  un sommet  une montagne  

un chiot  parmi  une broussaille  s’approcher  caresser  une main  

alors  attraper  un collier  un propriétaire  loin  une merveille  

affectueux 
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