Semaine 30
SYNTHÈSE SUR LES CONSONNES DOUBLES
1.* À partir des mots proposés, écris des mots commençant par ap- ou op-. Tu
peux t’aider du dictionnaire :
poser → apposer ; prendre → apprendre
profond → approfondir

; prêter → apprêter

proche → approcher ; presser → oppresser
2.* Écris un mot commençant par aff- de la famille de chacun de ces mots. Tu
peux t’aider du dictionnaire :
faible → affaiblir ; fin → affiner
fou → affoler ; front → affronter
ferme → affermir ; faim → affamer
3.* Écris un mot commençant par eff- de la famille de chacun de ces mots. Tu
peux t’aider du dictionnaire :
feuille → effeuiller ; farouche → effaroucher
fond →

effondrer ; face →

effacer

front → effronté ; fil → effiler
4.** Complète les mots avec c ou cc à la place du signe .........
accaparer – l’actualité – acclamer – une acrobatie – accompagner – une action – accrocher –
accomplir – un acteur – s’accroupir – un acarien – un acompte – un accoudoir

5.** Complète ces mots par n ou nn à la place du signe ............
annoncer – inonder – une banane – ancienne – une prune – une vitrine – une can/nne – une caverne
– un bonnet – inutile – domin er – la mienne – connaitre

6.** Complète ces mots par l ou ll à la place du signe ............
une échelle – la toilette – un aliment – reculer – la vallée – violet – allumer – une bulle – une couleur
– une poule – le football – un village
7.*** Complète chaque phrase avec cane ou canne, datte ou date, sale ou salle :
La fête de l’école se passera à la salle des fêtes.
Une datte peut se manger fraiche ou sèche.
La réunion sera reportée à une autre date
Notre canne pond un œuf chaque jour.
Où es-tu allé ? Tu es tout sale !
Depuis peu, mamie a besoin d’une cane pour marcher.
8. Écris plusieurs phrases pour raconter la mésaventure d’un skieur perdu dans la
montagne. Utilise des mots comme a[f]ronter, (la neige) a[c]umulée, a[f]aibli, a[f]amé,
e[f]ort, a[c]ueillir,a[p]récier que tu complèteras comme il convient. Tu conjugueras les
verbes au futur, en commençant ton histoire par Si un jour, un skieur se perd dans la
montagne, il…

