
Triste journée d’hiver

…....................... un brouillard gras ….... gris qui voil...............* la …............ 

de la Terre, la pluie tomb...............* froid..........* ….... fine. Les arbr.......* 

luisaient*, ver.......* ….................. des grenouill........*.

Tout ét..........* trempé. Quiconque sort..........* était mouillé jusqu’aux 

poumon.........*. Les arbr........* ét............* nus ….... lamentabl.........* ….... voir

avec leurs branches crisp........* ….... …...............................*. Le vent, cruel, 

av..............* arraché leurs feuilles, les av............* disséminées en l’air, si haut 

que certaines sembl............* être des oiseau.........*. D’autres ….... 

poursuiv...............* par millier sur les routes.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /5
Homophones : ………. / 6
Mots à connaître : ……/4
Accorder les groupes nominaux : …… /5

Visite au zoo

« ............................., dit grand-père, je vous emmèner..........* au zoo. Vous 

pourr........* y admirer des animau........* des pays lointain........* : des 

girafe........*, des ............................., des ours blanc........*, des

.............................* ........ même, ........ l’entrée, un panda. Nous achèter........* 

un peu de ............................. que vous jetter.........* aux singe........*. Vous 

verr........* que ceux-là ........ vraiment des clown........* ! Ils crier........*, ........ 

chamailler........* ........ fer........* des pitreri........* pour une simple

.............................*.

Je pens........* que vous apprécier........* cette visit........*. »

Accorder le verbe avec le sujet : …… /5
Homophones : ………. / 5
Mots à connaître : ……/5
Accorder les groupes nominaux : …… /5



Pliages chinois

La .......................... dernièr..........*, Laurent .......... visité une exposition 

original..........*. L’........................ y présent..........* des construction..........* de 

papier réalisées ................................ par pliage..........*.

.......... son tour, s’aidant d’un ......................., Laurent essai..........* de 

maîtriser cet..........* technique. Il pli..........*, assembl..........*, travaill..........* 

avec ardeur. De petit..........* animaux naiss..........* d’une feuille de papier, de 

curieus..........* machin..........* sembl..........* vouloir ......................... Le garçon

contempl..........* enfin .......... travail..........* .......... s’estim..........* satisfait. 

Hormis quelqu..........* plis malencontreux, c’..........* plutôt réussi … pour un 

premier essai !

Accorder le verbe avec le sujet : …… /5
Homophones : ………. / 4
Mots à connaître : ……/6
Accorder les groupes nominaux : …… /5

Joueurs de boules*

L’équipe advers..........* ten..........* le poin..........*. J’ét..........* .................. un 

…................... terriblement délica..........*.

Mon partenair..........* .......... moi n’ét..........* pas d’accord sur la …............ de 

jouer. Pour que la boule .......... frai..........* un ….................. entre les 

autr..........* .......... arriv..........* juste sur le but, il faudr..........* être très 

adroi..........*. Aussi, je décid..........* de tirer.

Le …..........................* frapp..........* le sol dans un choc..........* mat, heurtant 

légèrement le but qui .......... coll..........* définitivement à la boule 

advers..........*.

J’av..........* fait le mauvais choix.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /5
Homophones : ………. / 5
Mots à connaître : ……/5
Accorder les groupes nominaux : …… /5



Léonard de Vinci

Léonard de Vinci ét..........* un …................... prodigieu..........*. Les dessins 

tir..........* de .......... carnet..........* .......... les témoin..........* de .......... 

extraordinaire don d’observateur .......... de .......... ….................. 

invent..........*.

Il travaill..........* dans des domain..........* aussi différen..........* que 

l’........................., la …........................, la géologie, la cartographie. Le 

….........................................., les machin..........* .......... voler qu’il 

dessin..........* .......... les résultat..........* d’études .......... d’...............................

des poisson..........* .......... des oiseaux. Mais .......... chef-d’œuvre rest..........*

La Joconde.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /4
Homophones : ………. / 5
Mots à connaître : ……/6
Accorder les groupes nominaux : …… /5

Pilote de course

Le …......................... automobile devr..........* posséder en course, .......... tout

…....................., un sang-froid supérieur .......... la moyenne.

Il pourr..........* .......... retrouver brusquement, en pleine …...................., 

devant une route barr..........* par un obstacl..........*, .......... assis dans une 

voitur..........* en flamm..........* ; il devr..........* alors …......................... 

…..........................., en une fraction..........* de second..........*, la 

manœuvr..........* .......... accomplir. Une erreur..........* de jugement p..........* 

entraîner la mort de concurren..........* .......... de spectateur..........*.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /4
Homophones : ………. / 6
Mots à connaître : ……/5
Accorder les groupes nominaux : …… /5





Visite de l’usine

Nous nous promen..........* dans cette fonderi..........* …..................... deux 

heur..........*. Des hommes ….....................* au travail sembl..........* des 

dieu..........* transformant le métal en un liquide rouge v.........* s’écoulant 

comme la lave d’un …....................

C’ét..........* vraiment fascinant. A coté, les automat..........* .......... les 

robo..........* av..........* l’air bien rigid..........* même si leur cadence ét..........* 

supérieur..........*. …....................., l’un d’entre eux paraiss..........* plus humain

…...................... .......... sa main géant..........* qui ressembl..........* .......... celle

d’un homme.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /7
Homophones : ………. / 3
Mots à connaître : ……/5
Accorder les groupes nominaux : …… /5

Le départ de l’Airbus

Depuis quinze minut..........*, l’Airbus f..........* chauffer .......... réacteur..........* 

qui vrombiss..........* dans un vacarm..........* assourdissant. Tous les 

passager..........* .......... .......... engouffrés dans la ….......................... .......... 

…................. la …........................ s’éloign..........* de l’avion. Les port..........* 

fermv*, l’avion roul..........* sur la piste. La puissanc..........* de .......... 

réacteur..........* ..........* …........................... .......... .......... maximum, son nez 

se soulèv..........*, puis .......... rou..........* …............................* le sol. Il 

n’.......... bientôt plus qu’un …....................................* point qui dispar..........*

.......... l’horizon.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /4
Homophones : ………. / 5
Mots à connaître : ……/6
Accorder les groupes nominaux : …… /5



….......................

Les adversair..........* .......... saluer..........*, puis ils se saisir..........* par le 

…......................*, se pousser..........*, .......... tirer..........* .......... se fer..........* 

….....................

….................. des deux adversair..........* n’ayant acquis l’avantag..........*, ils 

continuer..........* le …............................*. Puis, suant abondamment, les 

vein..........* saillant..........* sous les terribl..........* ….......................*, ils .......... 

séparer..........*, attendant le verdict..........* des jug..........*. Seul l’un des deux 

remporter..........* la victoir..........*.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /4
Homophones : ………. / 4
Mots à connaître : ……/6
Accorder les groupes nominaux : …… /6

A la piscine

.......... matin, Simon .......... .......... jeune frère .......... allés à la piscine. 

Simon ..........* un bon …........................ : .......... frère l’appell..........* « le 

dauphin » ! Son grand plaisir..........* est de …...................... le bassin en 

nageant sous l’eau.

…................... la matin..........*, ils ..........* loué une gross..........* bou..........*, 

puis Sébastien .......... voulu …..................... .......... plonger. Que 

d’essai..........* malheureu..........* ! Dans toute la piscine, .......... entend..........*

les rir..........* .......... les cri..........* de Simon. Mais le courag..........* de 

Sébastien  .......... été récompensé : il ..........* enfin réussi un ….......................

plongeon..........*.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /5
Homophones : ………. / 5
Mots à connaître : ……/5
Accorder les groupes nominaux : …… /5



Spectacle au delphinarium

Sur l’ordre du …........................, les deux dauphin..........* salu..........* les 

spectateur..........* .......... furent …........................... Je n’en croy..........* pas

.......... yeux : ils all..........* et ven..........*, saut..........* .......... retomb..........* 

avec une synchronisation parfait..........*. Ils sort..........* la tête de l’eau .......... 

avanç..........* en …...................... vertical..........* en donnant l’impression de 

…....................... …............................ Après chaque figur..........* ils 

…........................* une récompens..........* que leur lanç..........* leur 

maîtr..........*. Quel..........* fantastique ballet..........* aquatiqu..........* !

Accorder le verbe avec le sujet : …… /5
Homophones : ………. / 4
Mots à connaître : ……/6
Accorder les groupes nominaux : …… /5

Atterrissage

Enfin, dans la somnolence de l’..........................., la voix du …........................ 

de bord s’élev..........* des haut..........-parleur..........*. Ils all..........* amorcer 

leur …............................ en direction de Bordeaux, .......... y atterrir..........* 

dans un peu plus d’une demi-heure. Suiv..........* quelqu..........* détail..........* 

météorologiqu..........*, la température au sol .......... l’heure officiell..........* en 

France. Après quoi, progressivement, le ….............................. des 

moteur..........* chang..........* de …............................ Petit .......... petit 

appar..........* sur le sol des détail..........* lisibl..........* .......... des point..........* 

de repèr..........*.

Accorder le verbe avec le sujet : …… /6
Homophones : ………. / 4
Mots à connaître : ……/5
Accorder les groupes nominaux : …… /5


