
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 3 exercices de suite sans 
faire plus d’une erreur au total par exercice  et donc avoir les 3 étoiles coloriées.  
 

Entrainement 1 
 

 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 

Ex : Une marquise  Un marquis 

 

Une marchande  Un …………………………………     /     Suspecter  Un ……………………………… 

Ajouter  Un ………………………………………………     /     Longue  …………………………………… 

Morte  ………………………………………………………     /     Un laitage  Le …………………………………… 

Refuser  Un ………………………………………………    /    Mauvaise  …………………………………………… 

Une chatte  Un ………………………………………………    /    La toiture  Le…………………………………… 

 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Blon......    /   Un couver......   /   Délica......   /   Adroi......  /   Pla......   /   Mauvai......    

  Mue......   /   Epai......  /    Ron......   /   Ver......   /    L’écla......   /    Le Goû......   /    Un sau......    

Un ama......   /    Ton Avi.......   /    Le repo......   /   Le chan......   /    Un abu......   /     Un 

propo.......   /     Un écar......    
 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 

Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays) 

 

1. Roxanne n‘a pris qu’une petite ………………………  (partager) du gâteau.  

2. Monsieur Martin apprécie le …………………………  (confortable) de son appartement. 

3. Cet été j’ai fait un …………………………… (grandir) voyage à travers l’Est des États-Unis. 

4. Taille ton crayon car ton trait est trop ………………………… (épaisseur). 

5. Anouk a trouvé la solution du problème par ……………………… (hasarder). 
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Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 3 exercices de suite sans 
faire plus d’une erreur au total par exercice  et donc avoir les 3 étoiles coloriées.  
 

Entrainement 2 
 

 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 

Ex : Une marquise  Un marquis 

 

Une adjointe  Un …………………………………     /     Une concurrente  Un ……………………………… 

Boiser  Le ………………………………………………     /     Débuter  Le …………………………………… 

Une renarde  Un …………………………………………     /     Torrentiel  Le …………………………………… 

Portuaire  Un ………………………………………………    /    Une chinoise  …………………………………………… 

Basse  ………………………………………………    /    Lourde  ………………………………………………… 

 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Méchan......   /    Piquan......   /    Lon......   /    Gri......   /    Distrai......   /    Froi......   /    

Pruden......   /    Puissan......   /    Cour......   /    Chau...... /    Un souhai......   /   Le refu......   / 

Le cimen......   /   Un vagabon......   /    Le profi……   /    Un cam......   /    Le trico......   /    

Ta......   /    Le retar...... / Parfai…… 
 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 

Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays) 

 

1. On dit que la natation est un ………………………… (sportif) complet. 

2. L’avion de Paris est en ………………………… (retarder). 

3. As-tu trouvé l’……………………… (intrusion) dans cette liste de mots ? 

4. Jason s’est pris les pieds dans le …………………………… (tapisserie) et il est tombé. 

5. Un bon ouvrier prend soin de ses ………………………… (outillages). 
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Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 3 exercices de suite sans 
faire plus d’une erreur au total par exercice  et donc avoir les 3 étoiles coloriées.  
 

Entrainement 3 
 

 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 

Ex : Une marquise  Un marquis 

 

Une montagnarde  Un …………………………………     /     Une villageoise  Un ……………………………… 

Sauter  Le ………………………………………………     /     Chanter  Le …………………………………… 

Galoper  Le …………………………………………     /     Fruiter  Un …………………………………… 

Une commerçante  Un …………………………………    /    Une Française  Un …………………………………… 

Combattre  Le ………………………………………………    /    Réciter  Le ………………………………………………… 

 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Le placar......   /    L’argen......   /    Fatiguan......   /    Un sour......   /    Profon......   /    Préci......   

/    Gratui......   /    Discre......   /    Surpri......   /    Appetissan...... /    Le repo......   /   Un 

sursau......   / Un étudian......   /   Un brigan......   /    Adroi……   /    Gra......   /    Ouver......   /    

Cui......   /    Gran...... / Une den…… 
 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 

Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays) 

 

1. Aline parle avec des …………………… (sangloter) dans la voix. 

2. Tu as trouvé un ……………………… (tasser) de vieux jouets dans le grenier. 

3. Les infirmiers déposent le blessé sur un ……………………………… (brancarder). 

4. Ma grand-mère ne lâche jamais son ……………………… (Tricoter). 

5. Le jardinier soigne ses ……………………………… (planter) de tomates. 
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Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 3 exercices de suite sans 
faire plus d’une erreur au total par exercice  et donc avoir les 3 étoiles coloriées.  
 

Entrainement 4 
 

 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 

Ex : Une marquise  Un marquis 

 

Une figurante  Un …………………………………     /     Une literie  Un ……………………………… 

Trouer  Le ………………………………………………     /     Regarder  Le …………………………………… 

Une patiente  Un …………………………………………     /     épaisse   …………………………………… 

Couverte  …………………………………       /    Importante  ………………………………………… 

Ventiler  Le ………………………………………………    /    Bavarder  Un ………………………………………………… 

 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Un ran……     /     Un Commerçan……     /    Le profi……     /     Le permi……    /   Un échafau……         

Un accro……     /     Débarra……     /     Sursau……     /     Un Cha……     /    Peti……     /    Le 

bor……     /     Un retar……     /     le Toi……     /      Un Bavar……    /      Délica……     /     

Froi……     /     Le réci……     /     Le matela……     /   Le refu……     /     Un savan…… 

 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 

Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays) 

 

1. Maman se met du …………… (Vernissage) à ongle sur les orteils. 

2. Peux-tu aller me chercher un …………………… (Poterie) de confiture ? 

3. Il se fait ……………………… (Tardif). 

4. Le mur de ton voisin est extrêmement …………… (Laideur).  

5. Ton voisin a un ……………………………… (correspondante). 
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Comment réussir ? Pour pouvoir passer la ceinture blanche tu dois réussir les 3 exercices de suite sans 
faire plus d’une erreur au total par exercice  et donc avoir les 3 étoiles coloriées.  
 

Entrainement 5 
 

 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 

Ex : Une marquise  Un marquis 

 

Une draperie  Un …………………………………     /     Une Bordure  Un ……………………………… 

Gentille  ………………………………………………     /     Accrocher  Un …………………………………… 

Une Gourmande  Un ……………………………       /     Maladroite   …………………………………… 

Chanter  Le …………………………………       /    Une exploitante  Un………………………………………… 

Rebondir  Le ………………………………………………    /    Arrêter  Un ………………………………………………… 

 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Un toi……     /     Fran……     /   Un Por……      /     Le regre……     /     Une Souri……     /      

len……     /    Charman……     /     Gri……     /     Le ticke……     /    Le fon……     /     Froi……     /   

Le profi……  /     Un sénégalai……     /     Gra……     /     Un suédoi……     /     Puissan……     /     

Le galo……     /     Le débu……     /     Violen……     /     Un clien……     /  

 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 

Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne. (Paysage  pays) 

 

1. Le pirate sort un …………………… (poignarder) de sa manche. 

2. Pour éviter un lapin, le conducteur a fait un ……………………………… (écarter) sur la route. 

3. Ta prise de …………………… (sanguin) est prévue demain matin. 

4. Tu dois te calmer ! Tu es ……………………… (méchanceté) avec ta sœur. 

5. Comme tous les matins, vous arrivez en classe en ……………………… (retarder). 

 

 
 

Fichier d’entrainement - 
Orthographe 

Ceinture Or 

Objectifs : Écrire sans erreur des noms et des adjectifs se terminant par une consonne muette 

5 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
Entrainement 1 
 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 
 

Une marchande  Un Marchand     /     Suspecter  Un Suspect 

Ajouter  Un Ajout     /     Longue  Long 

Morte  Mort     /     Un laitage  Le Lait 

Refuser  Un refus    /    Mauvaise  Mauvais 

Une chatte  Un Chat    /    La toiture  Le toit 
 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Blond    /   Un couvert   /   Délicat   /   Adroit  /   Plat   /   Mauvais    

  Muet   /   Epais  /    Rond   /   Vert   /    L’éclat   /    Le Goût   /    Un saut   /   Un amas       

Ton Avis   /    Le repos   /   Le chant   /    Un abus   /     Un propos   /     Un écart    
 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 
 

1. Roxanne n‘a pris qu’une petite part (partager) du gâteau.  

2. Monsieur Martin apprécie le confort  (confortable) de son appartement. 

3. Cet été j’ai fait un grand (grandir) voyage à travers l’Est des États-Unis. 

4. Taille ton crayon car ton trait est trop épais. (épaisseur). 

5. Anouk a trouvé la solution du problème par hasard. (hasarder) 

 

Entrainement 2 
 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 
 

Une adjointe  Un Adjoint     /     Une concurrente  Un concurrent 

Boiser  Le bois     /     Débuter  Le début 

Une renarde  Un renard     /     Torrentiel  Le torrent 

Portuaire  Un port    /    Une chinoise  Un chinois 

Basse  Bas    /    Lourde  Lourd 
 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Grille de correction 
Ceintures d’orthographe 
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Méchant   /    Piquant   /    Long   /    Gris   /    Distrait   /    Froid   /    Prudent   /    

Puissant   /    Court   /    Chaud /    Un souhait   /   Le refus   / Le ciment   /   Un vagabond   

/    Le profit   /    Un camp   /    Le tricot   /    Tas   /    Le retard /    Parfait 
 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 

 

1. On dit que la natation est un sport (sportif) complet. 

2. L’avion de Paris est en retard (retarder). 

3. As-tu trouvé l’intrusion (intrusion) dans cette liste de mots ? 

4. Jason s’est pris les pieds dans le tapis (tapisserie) et il est tombé. 

5. Un bon ouvrier prend soin de ses outils (outillages). 
 
Entrainement 3 
 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 
 

Une montagnarde  Un montagnard     /     Une villageoise  Un villageois 

Sauter  Le saut     /     Chanter  Le chant 

Galoper  Le galop     /     Fruiter  Un fruit 

Une commerçante  Un commerçant    /    Une Française  Un français 

Combattre  Le combat    /    Réciter  Le récit 
 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Le placard   /    L’argent   /    Fatiguant   /    Un sourd   /    Profond   /    Précis   /    

Gratuit   /    Discret   /    Surpris   /    Appetissant /    Le repos   /   Un sursaut   / Un 

étudiant   /   Un brigand   /    Adroit   /    Gras   /    Ouvert   /    Cuit   /    Grand / Une 

dent 
 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 
 

1. Aline parle avec des sanglots (sangloter) dans la voix. 

2. Tu as trouvé un tas (tasser) de vieux jouets dans le grenier. 

3. Les infirmiers déposent le blessé sur un brancard (brancarder). 

4. Ma grand-mère ne lâche jamais son tricot (Tricoter). 

5. Le jardinier soigne ses plants (planter) de tomates. 
 

Entrainement 4 

 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 

 

Une figurante  Un figurant     /     Une literie  Un lit 

Trouer  Le trou     /     Regarder  Le regard 

2 



Une patiente  Un patient     /     épaisse   épais 

Couverte  Couvert       /    Importante  important 

Ventiler  Le vent    /    Bavarder  Un bavard 
 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.  
  

Un rang     /     Un Commerçant     /    Le profit     /     Le permis    /   Un échafaud 

         Un accroc     /     Débarras     /     Sursaut     /    Un  Chat     /    Petit     /    Le bord     

Un retard     /     le Toit     /      Un Bavard    /      Délicat     /     Froid     /     Le récit     /     

Le matelas     /   Le refus     /     Un savant 
 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 
 

1. Maman se met du vernis (Vernissage) à ongle sur les orteils. 

2. Peux-tu aller me chercher un pot  (Poterie) de confiture ? 

3. Il se fait tard (Tardif). 

4. Le mur de ton voisin est extrêmement laid (Laideur). 

5. Ton voisin a un correspondant (correspondante). 
 

Entrainement 5 
 

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des adjectifs suivants en te servant du 

féminin ou du mot de la même famille écrit pour t’aider. 

 

Une draperie  Un drap     /     Une Bordure  Un bord 

Gentille  gentil     /     Accrocher  Un accroc 

Une Gourmande  Un gourmand       /     Maladroite   Maladroit 

Chanter  Le chant       /    Une exploitante  Un exploitant 

Rebondir  Le rebond    /    Arrêter  Un arrêt 

 

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants. 
  

Un toit     /     Franc     /   Un Port      /     Le regret     /     Une Souris     /      lent     /    

Charmant     /     Gris     /     Le ticket     /    Le fond     /     Froid     /   Le profit  /     Un 

sénégalais     /     Gras     /     Un suédois     /     Puissant     /     Le galop     /     Le début     

/     Violent     /     Un client     /  

 

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille que celui entre 

parenthèses qui t’aide. 

 

1. Le pirate sort un poignard (poignarder) de sa manche. 

2. Pour éviter un lapin, le conducteur a fait un écart (écarter) sur la route. 

3. Ta prise de sang (sanguin) est prévue demain matin. 

4. Tu dois te calmer ! Tu es méchant (méchanceté) avec ta sœur. 

5. Comme tous les matins, vous arrivez en classe en retard. (retarder) 
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