
Prénom : ________________  Date : __________________ 

aujourd’hui adv une rentrée n.f jeune adj un garçon n.m 

tôt adv un déjeuner n.m une école n.f un camarade n.m 

un enfant n.m une cour n.f un air n.m un maître (esse) n.m 

à côté de adv nouveau (elle) adj chaque dét sympathique adj 

devant adv un cahier n.m une leçon n.f un cartable n.m 

un crayon n.m dehors adv un ballon n.m attentivement adv 
 

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

 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Complète ces phrases avec a/as ou à.  voir orth 1 
 

 Ses conseils sont bons __ suivre.    Tu ___ eu besoin d’aide ___ partir de là. 

 Eva ___ dérapé ___ cause des gravillons. Elle ___ donc peur de remonter ___ vélo. 

 Tu ___ fait tes preuves : tu nages ____ merveille ___ la piscine.  

 Justine ____ perdu le stylo ___ bille qu’Arthur lui ____ prêté.  

 Si tu ____ du chagrin, tu n’____ qu’____ te confier à ton amie. 

 Tu ____ oublié ta serviette ___ la piscine. 
 

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

 

 ___________________________________________________________________________________ 

● Exercice 4 : Complète par est/es ou et.  voir orth 2 
 

 

 Il ___ six heures ___ le soleil ___ déjà levé.   

 Ce plat ___ original ___ délicieux. 

 Quand ___-il parti en vacances ? ___-tu au courant ?  

 ___- tu déjà allé en Espagne ___ en Italie ?                         

 Clara ___ en CM2 cette année ___ sa sœur n’___ qu’au CP. 

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

 ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

 attentivement : ______________________________________________________________________ 

 une école : _________________________________________________________________________ 

● Exercice 7 : Trouve des homonymes de cour et emploie-les dans une phrase. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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