
Prénom : …………………………………                                                     Date : ……………………………… 
 

Orthographe n°2 
 

1. Complète le texte avec à ou a. 

Galilée …… vécu en Italie de 1564 …… 1642. Il …… perfectionné la lunette astronomique et, 

grâce …… elle, il …… observé les cratères de la Lune, découvert les satellites de Jupiter et 

les phases de Vénus. 

 

2. Complète les phrases par on ou ont. 

Ils …… compris ce qu’ …… leur disait. 

…… nous demande si nos parents  …… pensé à signer les cahiers. 

Ils …… découvert ce qu’…… avait pourtant bien cachés 

 

3. Complète les phrases par et, es ou est. 

Il …… six heures …… le soleil …… déjà levé. 

…… - tu déjà allé en Espagne …… en Italie ? 

Regarde ! C’…… un des acteurs qui …… sur l’affiche ! 

Quand ……-il parti en vacances ? ……sa sœur n’ …… qu’au CP. 

 

4. Complète les phrases par son ou sont.  

Où …… Pierre et …… chien ? 

Alice et Jonathan …… -ils déjà levés ? 

Sonia et …… cousin …… allés se baigner dans l’étang. 

…… nez est retroussé et …… visage est couvert de taches de rousseurs. 

 
 
 

 



5. Complète aves ses ou ces 

Un parfum de cacao. Curieusement, c’était la première fois qu’il le sentait ici. Ca venait d’à 

côté, de …… fèves qui avaient fini de fermenter et qui, étalées sur les planches, séchaient 

au soleil. Elles avaient nettement commencé à rétrécir et à prendre cette belle couleur d’u 

marron un peu rouge qu’il leur connaissait. Il en saisit une entre …… doigts. L’émotion le 

gagna.  

René Abalain lui avait raconté l’histoire de …… corsaires qui, ayant capturé un bateau 

espagnol revenant des îles avec un chargement de …… précieuses fèves, les avaient jetées à 

la mer en les prenant pour des crottes de biques. 

Evelyne Brisou-Pellen, Deux graines de cacao,  
Hachette Jeunesse 

 
 

6. Complète avec ce, se, c’ ou s’. 

…… soir-là, castor-Gris avait prévu d’établir le campement de l’autre côté du Mackenzie, 

car …… était là qu’il comptait trouver du gibier. 

Croc-Blanc …… attendait à une raclée. A cette pensée, il …… tassa sur lui-même et son poil 

…… hérissa légèrement. 

Il finit ainsi par …… retrouver couché aux pieds de son maître ; il …… livrait à lui 

entièrement, corps et âme. 

Jack London, Croc-Blanc, Hachette Jeunesse 


