blason blanc : les sons 1 (ion.oin/ein
/ien/ain/ian/euil/eil/eille/ail/aille …)

Blason jaune : Les sons 2
(ss/s/j/g/k)

Blason orange : Les accents et
m devant m,b,p.

Blason vert : le féminin et le
pluriel des noms

blason bleu : les accords
dans le groupe nominal

blason bleu : les homonymes
grammaticaux

Blason Or : les lettres
finales muettes

blason blanc : les sons 1 (ion.oin/ein
/ien/ain/ian/euil/eil/eille/ail/aille …)

Blason jaune : Les sons 2
(ss/s/j/g/k)

Blason orange : Les accents et
m devant m,b,p.

Blason vert : le féminin et le
pluriel des noms
blason bleu : les accords
dans le groupe nominal

blason bleu : les homonymes
grammaticaux
Blason Or : les lettres
finales muettes

Blason blanc : Le ein et le
son euil/eil

Blason blanc : Le ein et le
son euil/eil

Test B

Test A
Pour réussir le blason blanc je dois avoir au moins 32 points.

Pour réussir le blason blanc je dois avoir au moins 32 points.

Ex1 : Choisis entre ien et ein

Ex1 : Choisis entre ien et ein

La pat……..ce. / Un ind……… / Un fr…… … / Il v………..t / b………..

Un ch……….. / Une c……ture / Il ét………t / Pl……. / R………

Ex 2 : Choisis entre io ou oi

Ex 2 : Choisis entre io ou oi

Une rad……… / un d………gt / Un id…….t / une n…….…x / La v………lence

Fr………de / Un charr………t / La v……lence / v……let / Une hist………re

Ex 3 : Choisis entre ian et ain

Ex 3 : Choisis entre ian et ain

La méf……….ce / Du p…… …. / Un écriv…… … / vil……… / Un f……....cé

Afric………. / La v………de / Vil……….. / Var……….ce / Pl……….te

Ex 4 : Choisis entre ion et oin

Ex 4 : Choisis entre ion et oin

Un cam……… / La ……..ture / Une récréat…… / Le p………g / Attent……….

Un tém………. / Un p………t / Vis………ner / Validat……… / Le s………

Ex 5 : Choisis entre ail ou aille

Ex 5 : Choisis entre ail ou aille

La p………. / Un épouvant………. / Une méd………. / Un dét………

Une vol………… / Un évant…………. / Un trav………… / Une trouv…………

Ex 6 : Choisis entre eil ou eille ou euil ou euille

Ex 6 : Choisis entre eil ou eille ou euil ou euille

Une ab………… / Un Ort………… / Un faut………. / Une f………….
Un écur………… / Une or………… / Un cons………… / Il surv………….
Le sol………… / Il cons…………. / Un chevr…………. / Une or………….

Une f………… / Un tr………… / Un rév………. / Il se rév………….
Le somm………… / Un ort………… / Il c………… / Un s………….
Un écur………… / Par…………. / M………. ur / Un appar………….

……………………………………………………………………….

………. /36

……………………………………………………………………….

………. /36

Blason jaune : le son s/k et G/j

Blason jaune : le son s/k et G/j
Pour réussir le blason blanc je dois avoir au
moins 26 points.

Test A

Pour réussir le blason blanc je dois avoir au
moins 26 points.

Test B

Exercice 1 : Choisis entre s/ss, sc/t.

Exercice 1 : Choisis entre s/ss, sc/t.

1 / Vi……er 2/ une aver……e 3/du sauci……on 4/ une bo……e
5/une ve……te 6/ dépa……er 7/ La ……ience 8/ la ca…..quette

1/ une boi…...on 2/ un in……ecte 3/ le bu…… 4/du ti……u
5/ le ……irop 6/ une répon……e 7/ Une pi……ine 8/la ……tatue

Exercice 2 : Choisis entre c,ç.

Exercice 2 : Choisis entre c,ç.

1/ le ……yclone 2/le gla……on 3/la ra……ine 4/un commer……e
5/ un ……itron 6/un exer……i……e 7/ un hame……on 8/ un re……u

1/ une le……on 2/mer……i 3/la balan……e 4/la fa……on
5/l’auda……e 6/ la fa……ade 7/je rin……çais 8/ une bi……yclette

Exercice 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k].

Exercice 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k].

1/ ……angourou 2/ cho……olat 3/Le ……aramel 4/un re……ord
5/ atta……er 6/le ……araté 7/une ………ourse 8/Une ……revette

1/un abri…...ot 2/ le s……i 3/ la ……uisine 4/ un bo…...al
5/ un …..ilomètre 6/ un re……in 7/ un tou……an 8/ un pa…...et

Exercice 4 : Choisis entre g/gu/ge.

Exercice 4 : Choisis entre g/gu/ge.

1/ la ……omme 2/une ba……e 3/une ……alette 4/ un sin……e
5/le ……ara……e 6/une ……itare 7/ Un plon……on
8/Nous man……eons
………. /30
…………………………………………………………….

1/ Une ai……ille
4/ la ……eule

2/ une ……enon
5/ un san……lot

…………………………………………………………….

3/ une ……itare
6/ un ai……le
………. /30

Blason orange : accent et m ou n
Pour réussir le blason blanc je dois avoir au moins 14 points.

Test A

Exercice 1 : Choisis entre n et m.
1/ e.....suite
5/ co……battre

Blason orange : accent et m ou n
Pour réussir le blason blanc je dois avoir au moins 14 points.

Exercice 1 : Choisis entre n et m.

2/ to……ber 3/un e……ploi 4/ i……portant
6/le do……pteur
7/le mo……de
8/bo……jour

Exercice 2 : Choisis entre é, è, ê.
1/ l'……t……
2/la t……te
5/le b……b…… 6/m……me

3/la chemin……e
7/la fen……tre

4/la porti……re
8/L’ann…….e

…………………………………………………………….

………. /16

1/un pri……ce
5/ une la……pe

2/ un bo……bon
6/la pei……ture

Pour réussir le blason blanc je dois avoir au moins 14 points.

Test B

Exercice 1 : Choisis entre n et m.

…………………………………………………………….

2/ un bo……bon
3/un e……fant
6/ la pei……ture 7/ co……pter

2/des gu……pes
6/la r……alit……

4/ci……q
8/ i……possible
4/l’a……roport
8/quatri……me

………. /16

Blason orange : accent et m ou n
Pour réussir le blason blanc je dois avoir au moins 14 points.

Test D

Exercice 1 : Choisis entre n et m.
4/ci……q
8/ i……possible

Exercice 2 : Choisis entre é, è, ê.

1/ un l……gume
5/un po……te

3/un e……fant
7/co……pter

Exercice 2 : Choisis entre é, è, ê.
1/ un l……gume
2/des gu……pes
3/la mani……re
5/un po……te
6/la r……alit……
7/honn……te

Blason orange : accent et m ou n

1/un pri……ce
5/ une la……pe

Test C

1/ la te……te
2/ma gra..…d- mère
3/une ja……be 4/ava……t
5/ une pa……thère
6/tre……bler
7/une e……veloppe
8/un ma……teau
Exercice 2 : Choisis entre é, è, ê.

3/la mani……re
7/honn……te

…………………………………………………………….

4/l’a……roport
8/quatri……me

………. /16

1/ le m……tro
2/ un él……ve
5/une ann……e 6/ une gu……pe

3/la lumi……re
7/ ton fr……re

…………………………………………………………….

4/la f…te
8/ le tél……phone

………. /16

Blason vert : féminin et pluriel des noms
Pour réussir le blason vert je dois avoir au
moins 16 points.

Test A

Blason vert : féminin et pluriel des noms
Pour réussir le blason vert je dois avoir au
moins 16 points.

Test B

Exercice 1 : Donne le genre et le nombre des noms suivants.

Exercice 1 : Donne le genre et le nombre des noms suivants.

Ex : Des clochettes  Féminin, pluriel

Ex : Des clochettes  Féminin, pluriel

Des souris: …………………… ……………… …………………………………………………….
Un Chat : ……………………… ………………………………………………………………………….
Les trous : ……………………… ……………………… ………………………………………………..
Un chenille : ……………………… ………………………… ……………………………………………..
Des hiboux : ………………………, …………………………………………………………………………

Un plat : ………………………, ………………………… …………………………………………………….
Un Chaton : ………………………, ………………………… ……………………………………………..
Des poux : ………………………, ………………………… ………………………………………………..
Des plateaux : ………………………, ………………………… ……………………………………………
Une ogresse : ………………………, ………………………………………………………………………..

Ex 2 : Ecris le féminin ou le masculin des noms suivants.

Ex 2 : Ecris le féminin ou le masculin des noms suivants.

Un caissier : Une ………………………/ Une étudiante : Un ………………………………
Le dernier : La …………………………………/ Une cliente : …………………………………
Une invitée : …………………………………………

Ex 3 : Ecris le singulier ou le pluriel des noms suivants.

Un prince: Une ………………………………/ Une employée: Un ………………………………
Un jongleur : Une ………………………… / Un avocat: Une …………………………………
Une invitée : Un …………………………

Ex 3 : Ecris le singulier ou le pluriel des noms suivants.

Des chaussures : ……………………………… Une veste : …………………………………
Un joujou : ………………………
Un manteau : ……………………………………
Un fou : ……………………………………… Le paquet : ……………………………………
Le taureau : ……………………
Un épouvantail : ……………………………………

Un puit: Des …………………… / Des poils : Un ……………………………………
Un tableau: Des ………………………… / Un nez: Des ……………………………
Une usine: Des ………………… / Des épouvantails : Un …………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

………. /18

………. /18

Blason bleu : les accords dans le g.n
Pour réussir le blason bleu je dois avoir au
moins 12 points.

Test A

Blason bleu : les accords dans le g.n
Pour réussir le blason bleu je dois avoir au
moins 12 points.

Test B

Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex 2 : Accorde l’adjectif avec le nom et le déterminant.

Ex : (joli) : Une ……………………maison - Une jolie maison

Ex : (joli) : Une ……………………maison - Une jolie maison

(noir) - Une chambre ……………………………
(long) - Une ……………………………soirée
(sec) - Une noix ……………………………
(sombre) - des gouffres ……………………………

(Gentil) - Ma …………………………… maman
(beau) - Une …………………………… surprise
(petit) - Une ……………………………maison
(meilleur) - Ma ……………………… amie

Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon
déterminant.)
Un grand garçon : Des …………………………………… …………………………….
Une machine bruyante : …………………………………………………………………….
Un acteur réputé : ………………………………… ………………………………………..
Mon beau jouet : …………………………………………………………………………….

Ex 3 : Mets les groupes nominaux au pluriel. (Attention à choisir le bon
déterminant.)
Une énorme tempête: Des …………………………………… ………………………………….
Une belle princesse : …………………………………………………………………………….
La dernière feuille : ………………………………… …………………………………………….
Un gros cailloux : …………………………………………………………………………………..

Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin.

Ex 4 : Mets les groupes nominaux au féminin.

Un directeur sérieux : ………………………………………………………………………………….
Un alpiniste courageux : …………………………………………………………………………….
Un bon chanteur : …………………………………… ………………………………………………
Un brillant infirmier : ………………………………………………………………………………
Un musicien connu : …………………………………………………………………………………

Un musicien connu : Une ……………………………… …………………………………….
Un nouvel ami : ………………………………………………………………………………………...
Un garçon peureux : ……………………………………… ………………………………………
Un grand cheval : ……………………………………………………………………………………..
Un joueur talentueux : ……………………………… ……………………………………………..

…………………………………………………………….

………. /13

…………………………………………………………….

………. /13

Blason noir : Les homonymes
grammaticaux
Pour réussir le blason noir je dois avoir au
moins 26 points.

Test A

Blason noir : Les homonymes
grammaticaux
Pour réussir le blason noir je dois avoir au
moins 26 points.

Test A

Ex 1 : Choisis entre a/à.
Rodrigue ……… entendu un cri perçant.. / Maxime ……… une cicatrice ………
la main gauche. / Quand on n’……… rien ……… dire, on se tait ! Ninon ………
tiré le bon numéro : elle n’……… pas ……… se plaindre.

Ex 1 : Choisis entre a/à.
Le vainqueur ……… une médaille ……… l’arrivée. / Il ……… une belle
maison ……… la campagne. / La glace ……… fondu ……… cause de la chaleur.
/ Petit indien ……… donné une plume ……… sa sœur.

Ex 2 : Choisis entre et/est.

Ex 2 : Choisis entre et/est.

La fenêtre ……… fermée ……… pourtant il y a un courant d’air. / Le ballon
……… posé au centre du terrain ……… l’arbitre va donner le coup d’envoi. /
L’ordinateur ……… bloqué ……… on ne peut pas consulter sa messagerie. /
Ce cartable ……… bien lourd ……… la bretelle ……… cassée.

Le donjon ……… la tour la plus haute ……… elle ……… au fond du château. /
Un volcan ……… formé d’un cône ……… d’un cratère. / Mon ami ……… venu
me rendre visite ……… a apporté des fleurs. / Il ……… courageux ……… rusé.

Ex 3 : Choisis entre son/sont.
Les instruments ……… déréglés. / Il a oublié de me donner ……… numéro de
téléphone. / Ma cousine et ……… mari ……… partis en vacances. / A chacun
……… métier et les vaches en ……… mieux gardées. / Les cordonniers ……
souvent les plus mal chaussés.
Ex 4 : Choisis entre on/ont.
Les brocanteurs ……… étalé leurs marchandises ; ……… trouvera peut-être
un objet rare. / Quand ……… cherche un mot dans le dictionnaire, ……… doit
connaitre l’alphabet. / Ces jeunes garçons ……… eu beaucoup de chance.

…………………………………………………………….

………. /29

Ex 3 : Choisis entre son/sont.
Mes cousins ……… les films de ma tante. / Ils ……… toujours en retard. /
Renaud et ……… frère ……… ravis de venir à son anniversaire. / Lola enfile
……… pull et ……… pantalon. / Le motard enfile ……… blouson.
Ex 4 : Choisis entre on/ont.
……… prend les serviettes car ils ……… une piscine. / ……… dit que les dragons
……… existés mais ……… ne dit des bêtises. / Les spectateurs ……… applaudi
car les acrobates ……… fait un joli numéro.

…………………………………………………………….

………. /29

Blason or : Les lettres finales
muettes
Pour réussir le blason or je dois avoir au
moins 26 points.

Test A

Blason or : Les lettres finales
muettes
Pour réussir le blason or je dois avoir au
moins 26 points.

Test A

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des
adjectifs suivants -Ex : Une marquise  Un marquis

Ex 1 : Ecris correctement le masculin des noms ou des
adjectifs suivants -Ex : Une marquise  Un marquis

Une savante : Un ……………………… / Une lapine : Un ……………………………
Une gagnante : Un ……………………………./ Forte : ……………………………………
Une bergère : Un ………………………… /Une suédoise :Un ………………………
Verte : …………………………/ Une anglaise : Un ……………………………………………
La cousine : Le……………………………………

Une parent : Un ……………………… / Une cuisinière : Un ………………………
Une poissonnière : Un …………………………. / Draper : Un ………………………
Une espagnole : ……………………………/ Une bavarde : Un …………………………
Une Française : Un ……………………………… / la profondeur : ………………………
Personnelle : ………………………………………………

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Ving...... / Un frui...... / Une croi...... / Dou...... / foi......
boi...... / Mue...... / Lon...... / Blon...... / Le profi......

Ex 2 : Ecris la dernière lettre des noms ou des adjectifs suivants.
Gran...... / Un accro...... / Un sursau...... / Un cha...... / Le permi......
Un ran...... / Un commerçan...... / Troi...... / Un retar...... / Le bor......

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille
que celui entre parenthèses qui t’aide.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne.
1.Maman se met du ……………………… (vernissage) à ongle sur les orteils.
2.Malgré les vacances Lisa revient avec le ………………………… (teinture)
pâle.
3.Il se fait ………………………………… (tardif).

Ex 3 : Recopie les phrases en complétant avec un mot de la même famille
que celui entre parenthèses qui t’aide.
Ex : L’Italie est un pays (paysage) de l’union européenne.
1. Chaque matin il faut boire au moins un verre de …………………… (laitage).
2.Pour trouver le trésor tu dois compter 20 ………………………… (passage).
3.Depuis qu’il a 5 ans mon frère est …………………………. (assourdir) .

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

………. /22

………. /22

Entrainement 1 blason blanc

Je fais mes exercices sur mon cahier d’autonomie en écrivant la consigne et en
m’appliquant. Je peux utiliser tous les outils.

Ex 1 : Choisis entre ien et ein
Une v………e / Une t………ture / Je t………s / Un fr………… / étr…………dre

Ex 2 : Choisis entre io ou oi
La v…………x / Un v………sin / Une v…………le / Une vis………n / Un v………lon

Ex 3 : Choisis entre ian et ain
V………cre / La v………de / Un f……....cé / Pl………te / Un tr………
Ex 4 : Choisis entre ion et oin
Une récréat…… / Le p………g / Un rec……… / Une addit……… / M………s
Ex 5 : Choisis entre ail ou aille
La p………. / Une vol…………e / Un soupir……… / Une trouv………

Ex 6 : Choisis entre eil ou eille ou euil ou euille
Le sol………… / Il cons………… / Un chevr…………. / Une or………….
La c………tte / Une bout………… / Un o………… / Mars…………
Un tr………… / Un mille-f………… / Un faut……… / Une merv…………
Entrainement 2 blason blanc
Ex 1 : Choisis entre ien et ein
Une empr………te / Il se souv………t / Sibér………… / Att…………dre
Ex 2 : Choisis entre io ou oi
Une rad……… / village………se / Val………r / V………let / Stat………ner
Ex 3 : Choisis entre ian et ain
Un écriv…… … / Méf………te / f……çaille / Dem……… / Soud………
Ex 4 : Choisis entre ion et oin
Un cam……… / Attent……… / L………tain / Le f……… / Une variat……….

Ex 5 : Choisis entre ail ou aille
Un épouvant………. / La t………… / Une mur………… / Un r………
Ex 6 : Choisis entre eil ou eille ou euil ou euille
Une ab………… / Un Ort………… / Un faut………. / Une f………….
Un écur……… / Un accu………… / Une gros………… / L’év…………
La v………… / Un portef…………… / Le somm…………… / Un rec………

Entrainement 1 blason jaune

Exercice 1 : Choisis entre s/ss, sc/t.
Vi……er / du ……avon / Une sauci……e / un ……upermarché / Un de……in
Exercice 2 : Choisis entre c,ç.
un ……ygne /une balan……oire /un gar……on /Fran……ois / Nous pla……ons
Exercice 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k].
Une ……arafe /Un ……olocataire / ……ueillir / un ……lasseur /une ……olonie
Exercice 4 : Choisis entre g/gu/ge.
Une ai……uille/Une ba……arre/ Une ……itare/Un ……âteau/Nous man……ons
Entrainement 2 blason jaune
Exercice 1 : Choisis entre s/ss, sc/t.
un mou……tique / la pi……ine / une addi……ion / E……ayer

/un bu……

Exercice 2 : Choisis entre c,ç.
une dé……ision /un re……u / une ra……ine / Une fa………on / un ma………on

Exercice 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k]
une pastè……e / ……itter
/ Une ……iche / un é……orce

/une ……estion

Exercice 4 : Choisis entre g/gu/ge.
une serin………e/une ………amelle/Un pin………ouin /Une rè………le /La pla……
Entrainement 3 blason jaune
Exercice 1 : Choisis entre s/ss, sc/t.
une framboi………e /une ta………e /un va………e /un vi……age /une bro……e
Exercice 2 : Choisis entre c,ç.
la fa……ade /per……ant / la poli……e

/ Un ……igare

/bi……yclette

Exercice 3 : Choisis entre c,qu,k pour faire le son [k].
Une ……arafe /beau……oup /un ban……ier
/le Mexi……e

/……inze

Exercice 4 : Choisis entre g/gu/ge.
Une ………irlande /La ri………olade /Un plon………on /Une ………êpe
Un ………arage

Je fais mes exercices sur mon cahier d’autonomie en écrivant la consigne et en
m’appliquant. Je peux utiliser tous les outils.

Entrainement 1 blason orange
Ex 1 : Choisis entre n et m.

Un i………perméable / un ta………bour / une fo………taine

/so………bre

Ex 2 : Choisis entre é, è, ê.
un centim………tre /il est m………chant
/anc………tre
/ du b………ton
ob………ir / un pr………sident / Le septi………me / La col………re
Entrainement 2 blason orange
Ex 1 : Choisis entre n et m.
la gra………deur

/ e………suite

/ i………possible

/ to………ber

Ex 2 : Choisis entre é, è, ê.
Apr………s
la t………te

/

le caf………
/ ………pais

/
/

le d………jeuner
mammif………re

/ la fen…tre
/ pr………parer

Ex 1 : Choisis entre n et m.

/une ja………be

/ les po………piers

/ un ch………ne / une gu………pe
/ un b………lier
/ pr………venir / un côt……… / une ………coli………re

Ex 1 : Choisis entre n et m.
/ un sy………bole

Ex 2 : Ecris le féminin ou le masculin des noms suivants.
Un caissier : Une ………………………/ Une étudiante : Un ………………………………
Le dernier : La …………………………………/ Une cliente : …………………………………
Ex 3 : Ecris le singulier ou le pluriel des noms suivants.
Des chaussures : ……………………………… Une veste : …………………………………
Un joujou : ………………………
Un manteau : ……………………………………
Un fou : ………………………………………
Le paquet : ……………………………………

Ex1 : Donne le genre et le nombre des noms suivants.
Des souris: …………………… ……………… …………………………………………………….
Un Chat : ……………………… ………………………………………………………………………….
Les trous : ……………………… ……………………… ………………………………………………..
Un chenille : ……………………… ………………………… ……………………………………………..
Des hiboux : ………………………, …………………………………………………………………………

Ex 2 : Ecris le féminin ou le masculin des noms suivants.
Un caissier : Une ………………………/ Une étudiante : Un ………………………………
Le dernier : La …………………………………/ Une cliente : …………………………………

Entrainement 4 blason orange

Tre………bler

Ex : Des clochettes : Féminin, pluriel

Ex : Des clochettes : Féminin, pluriel

Ex 2 : Choisis entre é, è, ê.
Le b………ton
d………laisser

Ex1 : Donne le genre et le nombre des noms suivants.
Des souris: …………………… ……………… …………………………………………………….
Un Chat : ……………………… ………………………………………………………………………….
Les trous : ……………………… ……………………… ………………………………………………..
Un chenille : ……………………… ………………………… ……………………………………………..
Des hiboux : ………………………, …………………………………………………………………………

Entrainement 1 blason vert

Entrainement 3 blason orange

un ti………bre / déce………bre

Entrainement 1 blason vert

/

une to………bola

/ un po………t

Ex 2 : Choisis entre é, è, ê.
un probl........ / la cr……pe
/ du gruy.........re
apr....
/ mon fr………re
/ il g………le
/

/
la lumi.........re
…………tiquette

Ex 3 : Ecris le singulier ou le pluriel des noms suivants.
Des chaussures : ……………………………… Une veste : …………………………………
Un joujou : ………………………
Un manteau : ……………………………………
Un fou : ………………………………………
Le paquet : ……………………………………

