
Prénom : ________________  Date : __________________ 

un arrêt n.m un accident n.m un vase n.m précieux adj 

s’asseoir v.3 dernier (ère) adj un disque n.m un fond n.m 

un sac n.m un œuf  n.m encore adv naturellement adv 

un pied n.m les gens n.pl agréable adj un dictionnaire n.m 

vraiment adv un parent n.m aucun(e) dét une catastrophe n.f 

une idée n.f un programme adv une raison n.f la perfection n.f 
 
 

● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 

 Il commence son programme pour devenir parfait. Les gens parfaits ne sont pas victimes de 

catastrophes. 
 

● Exercice 2 : Complète par son ou sont.  voir orth 3 
 

 

 Les livres de Sophia sont dans son casier.              Les parents de Léon sont heureux de son retour. 

 Le collectionneur feuillette délicatement son album, car ses cartes postales sont rares. 

 La chatte et son chaton sont endormis près de la cheminée. 

 Les lunettes de mon oncle sont cassées ; il ne peut plus lire son journal. 

 Comme les pêches sont mûres, Ophélie en remplit son panier. 

 Puisque les clients sont peu nombreux, le coiffeur prend son temps. 

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

 Il renverse le sac où se trouvent les œufs ou il fait tomber son dictionnaire sur ses pieds. 

● Exercice 4 : Complète par ou ou où.  voir orth 4 
 

 Où est le rayon boucherie ?   

 Où se cachent mes clés ? Dans mes poches ou sur la table ? 

 Préférez-vous le football ou le rugby ?    

 Je partirai ce soir ou demain matin ? 

 Le jour où tu es parti, j’ai beaucoup pleuré.   J’hésite : le noir ou le vert ? 

 Préfères-tu aller à la montagne ou à la mer ?  Où iras-tu lors de ton voyage en Sicile ? 

 Il joue de l’harmonica ou de la guitare.   Elle savait où il fallait s’arrêter. 

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

 Il a sans arrêt des accidents : renverser le vase précieux de sa mère ou s’asseoir sur les 

derniers disques de son père. 
 

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

 raison : raisonner – raisonnement – raisonnable – raisonnablement – irraisonnable - irraisonnablement 

 un accident : accidenter - accidentel 

 parfait : parfaitement – imparfait – imparfaitement - perfection 
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