Atelier d’orthographe:
Je m’entraine
Observe bien et lis les phrases suivantes. Des erreurs se sont glissées, à toi de les découvrir!
Harry

et petit et maigres pour sont âge. (3)

Il parais d’autant plus petits est maigre qu’il est obligée de porté les vêtement de
son cousin Dudley qui et au moins quatre fois plus gros que lui. (7)

Cahier du jour
Corrige les erreurs qui se sont glissées dans les phrases


Harry à un visages mince, des genou noueux, des cheveu noires est des yeux d'un
vers brillant. (7)

Il portent des lunettes ronde qu’il à fallu rafistolé avec du papier collants à cause
des nombreux coup de poing que Dudley lui a donnés sur le nez. (6)
La seul chose que Harry aimes bien dans sont apparence physique, c’est la fine
cicatrices qu'il portent sur le fronts et qui à la forme d'un éclairs. (8)
Bonus 
Dans le texte suivant, remplace « il » par « ils » et fais les changements nécessaires.

Il traverse la maison toute hâte, se dépêche de remonter dans son bureau, ordonne
d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et a presque
fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il change d'avis. Il repos le combiné et
se caress la moustache. Il réfléchit.. non, décidément, il est idiot. D’après J.K. Rowling
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Je me corrige
Les erreurs sont des erreurs d’accord (sujet/verbe ou dans le groupe nominal) ou des erreurs
d’homophones grammaticaux: est/et, son/sont, a/à…A toi de bien réfléchir à ces difficultés!

Harry est

(on a besoin du verbe être, on peut dire « était » )

s’accorde avec Harry: masculin singulier)

pour son

verbe être, on peut remplacer par mon/ton)

Il parait

« finir »)

âge. (3)

et

Dudley qui est

d’autant plus petit

(on ne peut pas dire « était »)

(obligé s ’accorde avec il, masculin singulier)

les vêtements

(maigre

(on a besoin du déterminant et non du

(parait s’accorde avec Harry (il), la terminaison est « t »)

(petit s’accorde avec « il », au singulier)

obligé

petit et maigre

de porter

maigre qu’il est

(on peut remplacer par

(accord entre « les » et « vêtements » au pluriel)

de son cousin

(on a besoin du verbe « être », on peut remplacer par « était »)

au moins

quatre fois plus gros que lui. (7)

Je me corrige
Les erreurs sont des erreurs d’accord (sujet/verbe ou dans le groupe nominal) ou des erreurs
d’homophones grammaticaux: est/et, son/sont, a/à…A toi de bien réfléchir à ces difficultés!

Harry est

(on a besoin du verbe être, on peut dire « était » )

s’accorde avec Harry: masculin singulier)

pour son

verbe être, on peut remplacer par mon/ton)

Il parait

« finir »)

âge. (3)

et

Dudley qui est

d’autant plus petit

(on ne peut pas dire « était »)

(obligé s ’accorde avec il, masculin singulier)

les vêtements

de porter

maigre qu’il est

(on peut remplacer par

(accord entre « les » et « vêtements » au pluriel)

de son cousin

(on a besoin du verbe « être », on peut remplacer par « était »)

quatre fois plus gros que lui. (7)

(maigre

(on a besoin du déterminant et non du

(parait s’accorde avec Harry (il), la terminaison est « t »)

(petit s’accorde avec « il », au singulier)

obligé

petit et maigre

au moins





