
Prénom : ________________  Date : __________________ 

 

 

 

 
 

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

 _________-tu me dire pourquoi tu en fais si ________ alors que lui, il ________ faire beaucoup 

plus que toi avec _________ d’efforts ? 

● Exercice 2 : Complète ces phrases par peux/peut ou peu.  voir orth 14 

 Est-ce que je _____ te montrer mes dessins ?    ___ à ___, le soleil se couche. 

  Je ne ______ pas l’assurer.                      Que _____-il faire ? 

  C’est un ____ long.                                  Je voudrais un _____ d’eau. 

  Ne ______-tu pas m’en apporter deux ?         On n’y ______ pas grand-chose. 

  On _____ traverser à la nage.                                 Il n’en _____ plus. 

  La voisine _____ garder le bébé.                            Il est à _____ près huit heures. 

 Ça se _____ !                                                             On ne _____ manquer ce rendez-vous. 

  Que _____-tu pour lui ?                                           Ce film est un _____ plus intéressant que l’autre 

● Exercice 3 : Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif 

revenir  venir s’allonger  naître 
 

Je  _____________ 

Tu ______________ 

Il ______________ 

Nous _____________ 

Vous _____________ 

Ils ______________ 

 

Je  ______________ 

Tu ______________ 

Il ______________ 

Nous ____________ 

Vous ____________ 

Ils ______________ 

 

Je  ______________ 

Tu _______________ 

Il _______________ 

Nous _____________ 

Vous _____________ 

Ils _______________ 

 

Je  ______________ 

Tu _______________ 

Il _______________ 

Nous _____________ 

Vous _____________ 

Ils _______________ 

● Exercice 4 : Recopie les phrases en mettant les GN en gras au pluriel. voir orth 7 

● Une courte pluie tombe souvent.  _________________________________________________________ 

● Une fleur pousse, l’arbre est couvert de bourgeons et un animal nait.  

 ___________________________________________________________________________________ 

● Aussitôt, un pigeon vient autour d’un morceau de gâteau.  

 ___________________________________________________________________________________ 

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

L’_________________ des jours (allonger)   La  _____________ de mon frère (naître) 

La ________________ de mon cousin (venir)  Le ________________ du javelot (jeter) 
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Le début  le printemps  dehors  longtemps  en effet  s’allonger  la 

douceur  frais  encore  la végétation  de temps en temps  la nature  

se réveiller  une fleur  l’hiver  un arbre  un bourgeon  désormais  

autour  une allée  un parc  un pigeon  l’herbe  un morceau  un gâteau  

aussitôt  
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