
12.

ces souterrains
 ses orteils

11.

un paysan
 du gaz

10. 

mes totaux
 nos magasins

9. 

ta faute
 un carreau

13. 
mon pneu
 ton livre

20.

ces prix
 mes cailloux

21. 

un feu
 le docteur

8. 

ces souris
 tes chandails

Va vérifier tes réponses 
dans le dictionnaire et 

passe ton tour.

19.

un coup
 leur travail

 22.

  tes cadeaux
 les yeux

7

ce vieillard
 un million

14.

les nez
 des vitraux

18.

ses jeux
 des cours

23.

cette bouteille
 ton timbre

6. 

des choux
 les carnavals

15. 
une histoire

 ta croix 
Une sorcière t'a jeté un 

sort, tu ne sais plus 
orthographier les mots, 

recule de trois cases.

24. 

leurs plaisirs
 ces signaux

 

5. 

le tribunal
 un étage

16.

les hiboux
 ces animaux

17.

la marchandise
 son cheval ARRIVÉE

La fée Orthographe, 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°1 d'orthographe : 

Mettre au pluriel
Mettre au singulier

4. 

des horreurs
 leurs festivals

DÉPART
1.

une maison
 leur cuisinier

2. 

les matières
 ses bijoux

3. 

cette date
 mon bateau



12.

leurs dominos
 les cardinaux

11.

ce village
 mon oeil

10. 

tes calculs
 ses piscines

9. 

son journal
 une course

13.

ton couteau
 l'étoile

20.

ses raquettes
 nos genoux

21. 

ce pays
 le ruisseau

8. 

ces émaux
 des choux

Va vérifier tes réponses 
dans le dictionnaire et 

passe ton tour.

19.

un travail
 leur total

22.

leurs caméras
 ces bibliothèques

7
le château
 cet avion

14.

tes grands-mères
 ces freins

18.

des jeux
 les festivals

23.

cet insecte
 un crayon

6. 

ces drapeaux
 les scandales

15. 
leur salle
 ce cheveu

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

orthographier les mots, 
recule de trois cases.

24. 

tes gâteaux
 des caporaux

 

5. 

le doigt
 un écolier

16.

ses cerceaux
 les arcs

17.

ma dent
 l'ombre ARRIVÉE

La fée Orthographe, 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°2 d'orthographe : 

Mettre au pluriel
Mettre au singulier

4. 

des trous
 leurs grands-pères

DÉPART 1.
mon drap

 notre cheval 

2. 

mes tantes
 les amiraux

3.

ce ballon
 son oreille



12.

ces marteaux
 des généraux

11.

sa boîte
 notre réponse

10. 

les oeufs
 des cheveux

9. 

un accent
 le gardien

13. 

un jeu
 leur professeur

20.

ces puits
 mes bateaux

21. 

votre nez
 un portail

8. 

ces tenailles
 vos vitraux

Va vérifier tes réponses 
dans le dictionnaire et 

passe ton tour.

19.

cet homme
 l'oseille

22.

les tribunaux
 des étages

7

son gâteau
 l'exercice

14.

les animaux
 ses roseaux

18.

quelques maisons
 leurs cuisiniers

23.

une ardoise
 ta cuisinière

6. 

des oiseaux
 tes dents

15. 

cette serviette
 ton sac

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

orthographier les mots, 
recule de trois cases.

24. 

ses souris
 des millions

 

5. 

  ta question
 ce fleuve

16.

les yeux
des canaux

17.

un cou
 notre genou ARRIVÉE

La fée Orthographe, 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°3 d'orthographe : 

Mettre au pluriel
Mettre au singulier

4. 

vos placards
 des bijoux

DÉPART

1.

ton journal
 sa bille

2. 

nos pianos
 ces appareils

3. 

leur prix
 le hibou



12.

des coups
 leurs travaux

11.

cette propriété
 mon tableau

10. 

les puits
 ses chevaux

9. 

une cabane
 leur genou

13. 

le cheval
 un manège

20.

ces puits
 ses croix

21. 

mon pneu
 ton portail

8. 

quelques histoires
 tes croix

Va vérifier tes réponses 
dans le dictionnaire et 

passe ton tour.

19.

un oeil
un pinceau

22.

les doigts
 des écoliers

7

l'erreur
son fuseau

14.

des feux
 les souris

18.

mes draps
 nos chevaux

23.

un trou
ta croix

6. 

mes pneus
 tes livres

15. 

ce bleu
 un milliard

Une sorcière t'a jeté un 
sort, tu ne sais plus 

orthographier les mots, 
recule de trois cases.

24. 

les châteaux
 ses journaux

 

5. 

ce vieillard
 un animal

16.

quelques bouteilles
 tes timbres

17.

ta soeur
 un cheveu ARRIVÉE

La fée Orthographe, 
d'un coup de baguette 

magique te transporte à 
la case 13.

Jeu n°4 d'orthographe : 

Mettre au pluriel
Mettre au singulier

4. 

ces souris
 des gaz

DÉPART 1.

cette poire
votre seau

2. 

tes fautes
 des carreaux

3.

la marchande
 une étagère


