
Atelier d’orthographe:  

Je m’entraine 

Observe bien et lis les phrases suivantes. Des erreurs se sont glissées, à toi de les découvrir! 

 Hier, nous sommes arrivé au chalet ou nous passerons quinze jour en classe de 

    neiges. (4)  

 Nous avons été bien accueillie par les animateur. Ceux-ci nous on expliquer le 

fonctionnement du centre, puits nous nous sommes installer. (6) 

 Nos chambre son très agréable et, dans la sale de restaurant, il y a même une 

cheminer. (5) 

Cahier du jour 

Corrige les erreurs qui se sont glissées dans les phrases 

  Nous avons rendue visite a nos correspondant anglais est nous avons été 

formidablement reçu. (5)  

 Avec eux, nous avons visiter Londres an autobus; nous avons admirée la relève de la 

garde de vent le palais de la reine, et dans leurs école, nous avons assisté à des cour 

de français. (6) 

  Mes ce qui resteras pour nous la plus grandes surprise est le plus grand plaisir, ces 

le petit déjeuner anglais! (5) 

Bonus  

Dans le texte suivant, remplace « il » par « ils » et fais les changements nécessaires. 

Avant la terrible nuit, là où il se trouvait, il dominait les environs. Sur la colline, il était le roi. 

Majestueux, la cime pointant très haut, il semblait avoir toujours été là, témoin muet de la 

vie campagnarde. Mais une nuit, l’orage a grondé et la foudre l’a frappé. Elle l’a transpercé et, 

par la plaie béante, la vie semble maintenant s’échapper peu à peu. 
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Je me corrige 

Observe bien et lis les phrases suivantes. Des erreurs se sont glissées, à toi de les découvrir! 

 Hier, nous sommes arrivés (auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet « nous ») au chalet 

où (on ne peut pas dire « ou bien », on indique un lieu) quinze jours (il y a plusieurs jours) en classe de 

    neige. (on parle de la neige en général, ce n’est pas au pluriel)  

 Nous avons été bien accueillis (participe passé conjugué avec le verbe être , il s’accorde avec le sujet nous) 

par les animateurs.(nom pluriel, accompagné du déterminant « les ») Ceux-ci nous ont (verbe avoir, on 

ne peut le remplacer par un prénom, ce n’est donc pas le pronom « on »)  expliqué (on ne peut pas dire « finir » 

mais fini, il faut le participe passé) le fonctionnement du centre, puis (on a besoin de l’adverbe puis et 

non du nom commun « le puits ») nous nous sommes installés. (on ne peut pas dire « finir » mais 

« fini », c’est donc le participe passé; c’est un verbe pronominal, on accorde avec le sujet).  

 Nos chambres (le nom est accompagné de son déterminant « nos », au pluriel) sont (on peut remplacer par 

« étaient », on a besoin du verbe être ») très agréables (avec le verbe être, on a un attribut du sujet, on 

accorde avec le sujet « nos chambres » au pluriel) et, dans la salle (dans le sens de la phrase, on a besoin du 

nom commun« la salle » et non de l’adjectif « sale ») de restaurant, il y a même une cheminée. (on a 

besoin du nom commun « cheminée » et non du verbe « cheminer ») 
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