
tion et tie Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

1 Colorie les mots encadrés en jaune si tu entends [s], en bleu si tu entends 
[t]. 
  

Le garagiste est en train de faire une réparation. 

Il faut que nous sortions dans le calme. 

Je veux gagner la partie de cartes ! 

Heureusement, il y a une sortie de secours. 

Il doit faire attention de ne rien renverser. 
 

2 Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une soustraction 

des disparitions 

nous partions 

des actions 

une acrobatie 

une idiotie 

une apprentie 

la démocratie 

nous sentions 

des adoptions 

la distribution 

la respiration 
 

3 Trouve la réponse aux devinettes. Chaque mot s’écrit avec -tion. 
 

correction / discrétion/ digestion / multiplication /  

circulation / constellation / imagination / augmentation 

 

Une opération avec le signe X, c’est une ...................................................... 

Le contraire d’une diminution, c’est une ..................................................... 

Après avoir mangé, le corps digère, c’est la ................................................. 

Quand on corrige un exercice, c’est une ...................................................... 

Quand on imagine beaucoup, on a de l’....................................................... 

Dans le ciel, les étoiles dessinent des ........................................................ 

Quand il y a des véhicules, il y a de la ......................................................... 

Etre discret, c’est avoir de la ....................................................... 



tion et tie Prénom : …………………………… Date : ……………………………… 
 

❶ Colorie les mots encadrés en jaune si tu entends [s], en bleu si tu 
entends [t]. 
  

Le garagiste est en train de faire une réparation. 

Il faut que nous sortions dans le calme. 

Je veux gagner la partie de cartes ! 

Heureusement, il y a une sortie de secours. 

Il doit faire attention de ne rien renverser. 
 

❷ Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une soustraction 

des disparitions 

nous partions 

des actions 

une acrobatie 

une idiotie 

une apprentie 

la démocratie 

nous sentions 

des adoptions 

la distribution 

la respiration 
 

❸ Trouve la réponse aux devinettes. Chaque mot s’écrit avec -tion. 
 

correction / discrétion/ digestion / multiplication /  

circulation / constellation / imagination / augmentation 

 

Une opération avec le signe X, c’est une ...................................................... 

Le contraire d’une diminution, c’est une ..................................................... 

Après avoir mangé, le corps digère, c’est la ................................................. 

Quand on corrige un exercice, c’est une ...................................................... 

Quand on imagine beaucoup, on a de l’....................................................... 

Dans le ciel, les étoiles dessinent des ........................................................ 

Quand il y a des véhicules, il y a de la ......................................................... 

Etre discret, c’est avoir de la ....................................................... 



tion et tie  Corrigé 
 

❶ Colorie les mots encadrés en jaune si tu entends [s], en bleu si tu 
entends [t]. 
  

Le garagiste est en train de faire une réparation.           jaune 

Il faut que nous sortions dans le calme.                           bleu 

Je veux gagner la partie de cartes !                                   bleu 

Heureusement, il y a une sortie de secours.                    bleu 

Il doit faire attention de ne rien renverser.                     jaune 
 

❷ Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une soustraction 

des disparitions 

nous partions 

des actions 

une acrobatie 

une idiotie 

une apprentie 

la démocratie 

nous sentions 

des adoptions 

la distribution 

la respiration 
 

❸ Trouve la réponse aux devinettes. Chaque mot s’écrit avec -tion. 
 

correction / discrétion/ digestion / multiplication /  

circulation / constellations / imagination / augmentation 

 

Une opération avec le signe X, c’est une .........multiplication........ 

Le contraire d’une diminution, c’est une .........augmentation.......... 

Après avoir mangé, le corps digère, c’est la ........digestion........ 

Quand on corrige un exercice, c’est une ........correction........... 

Quand on imagine beaucoup, on a de l’........imagination.......... 

Dans le ciel, les étoiles dessinent des ..........constellations.......... 

Quand il y a des véhicules, il y a de la .........circulation........... 

Etre discret, c’est avoir de la ...........discrétion.................. 



tion et tie  Corrigé 
 

❶ Colorie les mots encadrés en jaune si tu entends [s], en bleu si tu 
entends [t]. 
  

Le garagiste est en train de faire une réparation.           jaune 

Il faut que nous sortions dans le calme.                           bleu 

Je veux gagner la partie de cartes !                                   bleu 

Heureusement, il y a une sortie de secours.                    bleu 

Il doit faire attention de ne rien renverser.                     jaune 
 

❷ Barre l’intrus dans chaque colonne. 
 

une soustraction 

des disparitions 

nous partions 

des actions 

une acrobatie 

une idiotie 

une apprentie 

la démocratie 

nous sentions 

des adoptions 

la distribution 

la respiration 
 

❸ Trouve la réponse aux devinettes. Chaque mot s’écrit avec -tion. 
 

correction / discrétion/ digestion / multiplication /  

circulation / constellations / imagination / augmentation 

 

Une opération avec le signe X, c’est une .........multiplication........ 

Le contraire d’une diminution, c’est une .........augmentation.......... 

Après avoir mangé, le corps digère, c’est la ........digestion........ 

Quand on corrige un exercice, c’est une ........correction........... 

Quand on imagine beaucoup, on a de l’........imagination.......... 

Dans le ciel, les étoiles dessinent des ..........constellations.......... 

Quand il y a des véhicules, il y a de la .........circulation........... 

Etre discret, c’est avoir de la ...........discrétion.................. 


