Ceinture bleue
1° [ail], [eil], [euil]
Leçon O14
2° Distinguer ses/ces , ce/se, c’/s’,
Leçon O10
3° Les consonnes finales muettes
Leçon O11
4° Le pluriel des noms en –al, -ail
Leçon O12
5° Les verbes en –dre
Leçon O13

Acquis ceinture bleue
1° Complète avec “il” ou “ille” :
une corbe… à papiers - de la pa… de blé – le trava… - une ore…
attentive - l’écureu… mange une noisette- une feu… de papier

2° Distinguer ses/ces , ce/se, c’/s’,
Le chien de monsieur André … gratte -… chien est maigre. … ballon
est dégonflé. - Franck range … stylos. - Mon chat … lave beaucoup.

3°Trouve la consonnes muettes à la fin des mots
(Pout t’aider, tu peux trouver un mot de la même famille.)

ex : du retardd (retarder)
Un vent for… - un ciel gri… - un homme blon… - un garçon bavar… un sac blan… - un casque ver… - un étudian… -

4° Mets ces mots au pluriel
Un métal ; un cheval ; un vitrail ; un travail ; un bal

5° Les verbes en –dre
Il (comprendre) vite. Si tu (recoudre) ta veste, ne te pique pas.
L’enfant (apprendre) vite à nager. Je (peindre) un joli tableau.
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Entraînement ceinture bleue
1° Complète avec “il” ou “ille”
Les ouvriers se mettent au trava… - Le poulet est de la vola… - Les bébés ont
un bon somme… - J’aime la confiture de grose… - Le train roule sur des ra… Ce magasin vend des appare… - Les enfants ont fait une bata… - Les abe…
butinent le miel.
2° Distinguer ses/ces , ce/se, c’/s’,
Qui est … monsieur ? Sophie … prépare. Le lapin … sauve. C’est dans … pré que
Christophe a mis … vaches. … sentiers … perdent dans les bois. Michel …
promène les mains dans … poches. … hirondelles vont … nicher dans …grenier.
…rosier …taille au printemps. Il …lave dans …bac.
3°Trouve la consonnes muettes à la fin des mots
le cochon ressemble au por… - le sol est bien pla… - Les villageoi… font la fête
sur la place. - Un commerçan… m’a vendu ses bonbons - J’aime ce chan… de
noël. - Le marteau est un outi… pratique. - J’aime ce parfu… que j’achète à la
parfumerie de la ville. - Ce mur est très épa…
4° Mets ces mots au pluriel
un amiral, un bocal, un carnaval, national, un hôpital, un animal, un cristal, un
canal, un cardinal, un commercial, un bal, égal, un mal
5° Les verbes en –dre
Il (tondre) la pelouse. Tu (correspondre) avec Jean. Je (fendre) du bois. Elle
(défendre) son amie. Elle (pondre) des oeufs. Je (perdre) toujours à ce jeu. Le
blessé se (plaindre) de son genou. Il (prendre) son sac avec lui. En arts
plastiques, tu (peindre) des paysages.
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Test ceinture bleue
1° Complète avec “il” ou “ille” :
Quel champion ! Il a gagné la méd…. d’or. Fatou fait d’excellentes tartes aux
gros…• La bat… a été dure mais nous avons gagné. • Apporte la corb… de
fruits pour le dessert. Je te surv… C’est la pag… dans ta chambre • J’ai sauté
une m… en tricotant l’évent… sert à faire du vent. L’épouvant… fait peur aux
oiseaux. • Le chevr… broute les petites.
2° Distinguer ses/ces , ce/se, c’/s’,
Il cherche un endroit pour … cacher. Il … aide de … mains pour sauter. Les
hirondelles vont … réfugier dans … grenier. … piège sert à attraper les ours qui
… trouvent dans la forêt. … enfants sont grands, ils … habillent seuls. Il … est
baigné avec … camarades.
3° Trouve la consonnes muettes à la fin des mots
Il fait un bon… - je suis en retar… - un chinoi… - un avoca…- un comba… - le
galo… - un clien… - un chemin lon… - un homme intélligen… - le ven…
4° Le pluriel des noms se terminant par –al :
un carnaval, national, un hôpital, un cristal, un canal, un cardinal, un animal, un
commercial, un bal, un journal, final, idéal, un pétale, un tribunal
5° Les verbes en –dre
Vous (vendre) vos meubles. Je (prendre) mon goûter. Tu (apprendre) l'anglais.
Elle se (plaindre) beaucoup. Les élèves (répondre) aux questions. Il (perdre) la
partie ! Le commerçant (rendre) la monnaie. Je (descendre) les escaliers.
Elle (craindre) de se faire mal. Elle (confondre) tout.
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Exercices supplémentaires
ceinture bleue

le somme…- un orte… - un
chevreu… - une corbe… - de la
pa… - de la ferra… - un porta…
- une corbe… - un réve… - une
boutei… - une ta…
Une mura… - un chevreu… - un
vitra… - une merve…. – un
fauteu
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correction
ceinture bleue

*

