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● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris les mots manquants. 

 Un énorme bruit de tonnerre m’a réveillé au milieu de la nuit. Je me suis redressé à moitié endormi, 

pour replonger aussitôt sous mes draps et me cacher. 

● Exercice 2 : Complète les mots avec é ou er. voir orth 12 

▪ un trottoir encombré  ▪ un boulevard embouteillé  ▪ s’arrêter au feu rouge  

▪ un automobiliste énervé  ▪ changer de direction  ▪ ne pas téléphoner 

▪ respecter ses camarades  ▪ un passage protégé  ▪ un camion surchargé 

● Exercice 3 : Complète ces phrases avec la forme du verbe qui convient.  voir orth 12 

▪ Florian a (trouvé/trouver) des clés dans la cour. 

▪ Nous avons (discuté/discuter) très tard dans la nuit. 

▪ Akil aime beaucoup (nagé/nager).  

▪ Liam, (vexé/vexer), ne voulait plus (parlé/parler). 

▪ Omar a (découpé/découper) la photo avant de la (collé/coller). 

▪ Tu n’oublieras pas de (déposé/déposer) ce chèque à la banque. 

● Exercice 4 : Conjugue les verbes suivants au passé composé. 

se redresser coller aller  
 

Je me suis redressé(e) 

Tu t’es redressé(e) 

Il s’est redressé 

Nous nous sommes redressé(e)s 

Vous vous êtes redressé(e)s 

Ils se sont redressés 

 

J’ai collé 

Tu as collé 

Il a collé 

Nous avons collé 

Vous avez collé 

Ils ont collé 

 

Je suis allé(e) 

Tu es allé(e) 

Il est allé 

Nous sommes allé(e)s 

Vous êtes allé(e)s 

Ils sont allés 

 

● Exercice 5 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

L’endormissement de l’enfant (endormir)  Le réveil du bébé (réveiller) 

Les illuminations de Noël (illuminer)   La protection de la maison (protéger)  

La continuation des travaux (continuer)  L’éloignement des bateaux (éloigner)  
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énorme  un bruit  un tonnerre  un garçonnet  une moitié  un drap  

tout à fait  réveiller  gigantesque  un éclair  illuminer  une seconde  la 

pluie  un toit  un vacarme  un oreiller  jamais  un déluge  effrayé  

immobile  le lever  le soleil  une tempête  un dégât  terrible  un pont 
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