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

 Tout de suite, elle s’est arrêtée devant les téléphones tout neufs et elle a pris toutes les recharges 

pour tous ses portables. 

● Exercice 2 : Complète par tout, toute, tous et toutes. → voir orth 32 

 

▪ Il a plu toute la nuit.     ▪ Il roulait à toute vitesse sur la piste. 

▪ Nous irons au cinéma tous les trois.                  ▪Ils sont tous partis. 

▪ Je suis tout à fait satisfaite de leur accueil.  ▪ Elle mange sa viande toute crue. 

▪ À qui est tout cet argent ?     ▪Tous les animaux vivent en liberté. 

▪ Tous ses compagnons étaient là.    ▪ Elle travaille tout le temps. 

▪ Félix ouvrit les yeux tout grands.   ▪Tout à l’heure, je me connecterai sur ce site. 

● Exercice 3 : Conjugue les verbes suivants au passé composé. 

s’arrêter prendre s’énerver 
 

Je me suis arrêté(e) 

Tu t’es arrêté(e) 

Il s’est arrêté 

Nous nous sommes arrêté(e)s 

Vous vous êtes arrêté(e)s 

Ils se sont arrêtés 

 

J’ai pris 

Tu as pris 

Il a pris 

Nous avons pris 

Vous avez pris 

Ils ont pris 

 

Je me suis énervé(e) 

Tu t’es énervé(e) 

Il s’est énervé 

Nous nous sommes énervé(e)s 

Vous vous êtes énervé(e)s 

Ils se sont énervés 

● Exercice 4 : Choisis entre l’infinitif (er) ou le participe passé (é – ée – és – ées)  

→ voir orth 12  / voir orth 13 

●Ma grand-mère a distribué les parts découpées.       ● Marie s’est promenée avec ses amies préférées. 

● Ces élèves ont présenté de très beaux tableaux.     ● La porte doit être fermée. 

● Je dois fermer la porte.     ● Vexée, Mathilde ne voulait plus rien écouter. 

● Une fois ton devoir évalué, il faudra le ranger.       ● La façade illuminée a émerveillé les passants. 

● La roue est bloquée et refuse de tourner.          ● Est-ce que je peux retourner me coucher ? 

● Tes gâteaux terminés, tu pourras aller jouer.   
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un titre   tout de suite  après  un rayon  un ouvrage   glisser  lécher 

un chariot  s’arrêter  devant  un téléphone  neuf(ve)  un portable  

filer  une caisse  un client   impatient  attendre  s’énerver  contre  

discuter  mettre  trop  longtemps  enfin  un article  un tapis  

rapidement  un paquet  ramasser 
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