
Prénom : ________________  Date : __________________ 

dès que adv un réveil n.m bas adj un lit n.m 

un costume n.m un lavabo n.m une pantoufle n.f rapidement adv 

une place n.f occupé adj soigneusement adv une toilette n.f 

chacun pr donc conj  une façon n.f se mouiller  v.1 

à peine adv tandis que adv se frotter v.1 un robinet n.m 

un quart n.m parce que conj précipitamment adv un réfectoire n.m 
 

● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 
 

 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Complète ces phrases avec ce ou se.  voir orth 12 
 

  Elle ___ prépare pour l’examen de ___ matin.      Je reconnais ___ garçon. 

  Qui est-___ qui ___ dévoue pour aller acheter le pain ?     Il regarde ___ film pour ___ détendre.  

  ___ que tu me dis est très intéressant.       ___ mot ___ prononce difficilement. 

 On ___ régale avec tes gâteaux.             Comme ___ choix est difficile !  

 Elle ___ sentait capable de réussir.        ___ cerisier n’a pas donné de fruits.     

 Ils ___ serviront après nous.         J’aime ___ village pour son calme. 

 ___ réveille-t-il toujours si tôt ?         Qui a osé faire ___ pari ?     
 

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

 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

● Exercice 4 : Réécris ces phrases en mettant le GN en gras au singulier. 
 

Ces garçons ont leur façon de faire leur toilette. Ils se mouillent à peine. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

● Exercice 6 : Trouve des mots de la même famille que :  
 

 une place : _________________________________________________________________________ 

 faim : _________________________________________________________________________ 

● Exercice 7 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

Le ___________________ de la voiture (nettoyer)  La  _____________ du collège  (sonner) 

Le ________________ de la chaussure (frotter)  L’ ________________ du parking (occuper) 
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