Entrainement Ceinture Blanche d'Orthographe
Exercices du livre Par mots et par phrases, étude de la langue à faire sur cahier d'essai
Exercices 1 p 153
une fleur parfumée, un arbuste parfumé
un grand livre, une grande boite
un vase brisé, une assiette brisée
un garçon blond, une fille blonde
un robinet ouvert, une porte ouverte
une boisson glacée, du lait glacé
Exercices 4 p 153
une poire mûre une glace délicieuse
une note moyenne, une liste complète
une histoire personnelle, une chambre spacieuse

une plume légère, une idée folle
une fleur printanière, une ville algérienne
une réunion amicale, une région tempérée

Exercices 5 p 153
une grande plaine cultivée
une association humanitaire et internationale
une demeure somptueuse et monumentale

une conductrice prudente et attentive
une jupe neuve et élégante
une épée pointue et tranchante

Exercices 7 p 153
une route départementale toute neuve
la cliente satisfaite rentre chez elle heureuse
une étoile filante passe dans le ciel étoilé

affolée par le bruit, la chienne
une soupe trop salée est mauvaise

Exercices 5 p 155
les ours polaires
les médecins dévoués sont courageux
ces livres sont très instructifs
ces chattes sont très curieuses
ces bandes de jeunes sont rivales

les plantes vivaces
en morceaux égaux
ces tableaux sont très originaux
ces parts de gâteau ne sont pas égales

Exercices 6 p 155
un temps glacial, une température glaciale, des temps glaciaux, des températures glaciales
un accident affreux, une tempête affreuse, des odeurs affreuses, des bruits affreux
un résultat anormal, une attitude anormale, des températures anormales, des cris anormaux
une route communale, un chemin communal, des écoles communales, des projets communaux
des fêts médiévales, un costume médiéval, une ville médiévale, des châteaux médiévaux
un temps hivernal, une température hivernale, des brouillards hivernaux, des pluies hivernales
Exercices 1 p13
détalent
plaisent
apparaît
venait
aiment
Exercices 2 p13
Les oiseaux chantent dès le lever du jour. Ces dauphins enchantent les enfants.
Ils courent voir les singes. Ces savants étudient la zoologie.
Viendront-elles à la sortie ?
Exercices 3 p13
Il découvre une nature hostile.
Ce reptile me donne froid dans le dos.
La femelle prend soin des petits.
Dans les hautes herbes, le félin guette une proie.
L'élève pense observer des espèces rares.
Exercices 4 p13
s'activent
vivent

regorge

venez

sais

veux

Entrainement Ceinture Jaune d'Orthographe
Complète avec acc-/ac- ou app-/ap- ou af-/aff-.
Mamie est d’ accord pour que tu viennes. Au début du repas, papy nous souhaite un bon appétit.
Veux-tu que je t’accompagne ? Il m’a appelé avec son portable. Ce qui est arrivé est vraiment affreux !
J’aime beaucoup écouter l’ accordéon ! Je suis impressionné par ces acrobates !
J’affirme qu’il a raison ! Ils ont acc.ompli un grand voyage à travers le continent africain .
Arrête tes acrobaties, petit vermisseau ! Ne t’affole pas, je t’apporterai tes affaires demain.
Revois la leçon et apprends les exceptions. Recopie-les ensuite su ton cahier d'essai.

Entrainement Ceinture Jaune d'Orthographe
Complète avec acc-/ac- ou app-/ap- ou af-/aff-.
Mamie est d’ accord pour que tu viennes. Au début du repas, papy nous souhaite un bon appétit.
Veux-tu que je t’accompagne ? Il m’a appelé avec son portable. Ce qui est arrivé est vraiment affreux !
J’aime beaucoup écouter l’ accordéon ! Je suis impressionné par ces acrobates !
J’affirme qu’il a raison ! Ils ont acc.ompli un grand voyage à travers le continent africain .
Arrête tes acrobaties, petit vermisseau ! Ne t’affole pas, je t’apporterai tes affaires demain.
Revois la leçon et apprends les exceptions. Recopie-les ensuite su ton cahier d'essai.

Entrainement Ceinture Jaune d'Orthographe
Complète avec acc-/ac- ou app-/ap- ou af-/aff-.
Mamie est d’ accord pour que tu viennes. Au début du repas, papy nous souhaite un bon appétit.
Veux-tu que je t’accompagne ? Il m’a appelé avec son portable. Ce qui est arrivé est vraiment affreux !
J’aime beaucoup écouter l’ accordéon ! Je suis impressionné par ces acrobates !
J’affirme qu’il a raison ! Ils ont acc.ompli un grand voyage à travers le continent africain .
Arrête tes acrobaties, petit vermisseau ! Ne t’affole pas, je t’apporterai tes affaires demain.
Revois la leçon et apprends les exceptions. Recopie-les ensuite su ton cahier d'essai.

Entrainement Ceinture Orange d'Orthographe
Exercices du livre CLEO à faire sur cahier d'essai
Exercices 3 p 173

Exercices 5 p 175

Exercices 6 p 175

Exercices 3 p 176

Entrainement Ceinture Verte d'Orthographe
Tous les exercices sont à faire sur le cahier d'essai.
Construis le tableau suivant et place les différents noms en [é].
NOMS MASCULINS

-----é
Défilé
carré
bébé
fossé

----er ou
-----ier
Chantier
Déjeuner
sanglier
fermier
policier
sentier
dîner
bûcher
boulanger

CAS
PARTICULIERS

NOMS FEMININS

-----ée
Musée
trophée

-----ée
Rangée
mêlée
cuillerée

----té ou
----tié
Liberté
égalité
cité
moitié
santé

-----tée
Portée
jetée
montée

Pied
clé
nez

Ecris le nom en –té qui correspond à l’adjectif.
a)bon _la bonté_________ b)nouveau __la nouveauté___________ c)honnête_______l'honnêteté__
d)propre __la propreté_____________________ e)sale__la saleté_________
f)pauvre___la pauvreté_______________ g)féroce____la férocité__________ h) facile____la facilité_____
Ecris le nom féminin en –ée correspondant à ces verbes
a)aller _une allée____ b)randonner __une randonnée___c)couver__la couvée____d)durer __la durée__
Ecris la bonne orthographe du son [e]
un cocher de fiacre
le marché du vendredi
un pilier gothique
le lever du jour
un prunier surchargé

le musée du Louvre
un café au lait

un passager pressé
un scarabée luisant

Entrainement Ceinture Bleue d'Orthographe
Exercices du livre CLEO à faire sur cahier d'essai
Exercices 6, 7 et 8 p 180

Entrainement Ceinture Marron d'Orthographe
Exercices du livre CLEO à faire sur cahier d'essai
Exercices 6 et 7 p 167
Exercices 5 et 6 p 170

Exercices 5 p 170
..., les flammes menaçaient encore un ferme isolée. (imparfait)
... vous balayiez la cuisine. (imparfait)
..., nous encouragerons les patineurs qui voltigeront sur la glace. (futur simple)
... beaucoup de gens ne nettoient plus... (présent)
Exercices 6 p 170
La porte grinçait horriblement,... (imparfait)
..., nous nous ennuyions beaucoup. (imparfait)
...la dérangeait, la lionne grognait et protégeait ses petits. (imparfait)
..qui annonçait les nouvelles aux habitants. (imparfait)

Entrainement Ceinture Noire d'Orthographe
Exercices du livre CLEO à faire sur cahier d'essai
Exercices 1 et 2 p 184

