
Paysages japonais 

Les villages s’entourent des haies vertes et de bouquets de grands arbres ; les 

fermes isolées se cachent derrière des frondaisons charmantes. Quand on longe 

la mer, le voyageur découvre l’admirable perspective des îles. 
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Groupe homophones : 

Paysages japonais 

Les villages s’entourent des haies vertes ____de bouquets de grands arbres ; les  

fermes isolées ______cachent derrière des frondaisons charmantes. Quand  

_______ longe la mer, le voyageur découvre l’admirable perspective des îles. 

 

Groupe 1 accord dans le groupe nominal : 

Paysages japonais 

_____   ___________ s’entourent des haies vertes et de bouquets de grands  

arbres ; ________  __________ ______________ se cachent derrière des  

frondaisons charmantes. Quand on longe la mer, le voyageur découvre l’admirable  

perspective des îles. 

 

Groupe 2 accord dans le groupe nominal :  

Paysages japonais 

Les villages s’entourent __________________________________________;  

les fermes isolées se cachent derrière des frondaisons charmantes. Quand on  

longe la mer, le voyageur découvre l’admirable perspective des îles. 

 

 

 

 



 

Groupe 3 accord dans le groupe nominal et orthographe lexicale :  

Paysages japonais 

Les villages s’entourent des haies vertes et de bouquets de grands arbres ; les  

fermes isolées se cachent derrière_________________. Quand on longe la  

mer, le voyageur découvre __________________________________. 

 

 

Le son [j] et le son [z]   

Paysages _____________ 

Les villages s’entourent des haies vertes et de bouquets de grands arbres ; les  

fermes i__olées se cachent derrière des frondai__ons charmantes. Quand on  

_____________ la mer, le _______________ découvre l’admirable  

perspective des îles. 

 

Accord groupe verbal :  

Paysages japonais 

Les villages ______________ des haies vertes et de bouquets de grands  

arbres ; les fermes isolées _________________ derrière des frondaisons  

charmantes. Quand on ____________ la mer, le voyageur _____________  

l’admirable perspective des îles. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


