
Prénom : ________________  Date : __________________ 

une tarte n.f une pomme n.f vraiment adv délicieux adj 

un four n.m un fond n.m un après-midi n.m une pelouse n.f 

une odeur n.f vite adj une température n.f un morceau n.m 

un régal n.m un coup n.m un travail (aux) n.m aussitôt adv 

depuis adv un carnet n.m une recette n.f vrai adj 

 

● Exercice 1 : Dictée flash !  

 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Complète les phrases avec la ou là. → voir orth 20 
 

 Qui est ____, derrière ____ porte ? 

 Son adresse, je ____ connais, il habite ___-bas. 

 ___ première arrivée nous attendra ____. 

 Si Lucie n’est pas ____ dans une heure, vous rappellerez sur son portable. 

 Cette maison-__, c’est ___ maison de mes rêves. 

● Exercice 3 : Complète les phrases avec la, l’as, l’a ou là. → voir orth 20 
 

« Hum ! Cette tarte est délicieuse. Je ___ préfère à celle d’Augustin. Comment ____-tu faite ? 

- J’ai étendu ___ pâte au rouleau à pâtisserie. J’y ai déposé ___ rhubarbe en petits morceaux. Puis j’ai recouvert 

les fruits avec de ___ crème, deux œufs battus et du sucre. ____ recette conseille ensuite de cuire ____ tarte à 

basse température. Je l’ai copiée ___, dans mon carnet. 

- Qui te ____ donnée ? 

- C’est ___ recette d’Augustin ! » 

● Exercice 4 : Complète les phrases avec la, l’as, l’a ou là. → voir orth 20 
 

 Tu peux faire tes devoirs ____.     Sa mère ___ félicite pour son travail. 

 ___ camionnette peut s’arrêter ____.    Ta casquette, pose-___  ____ !  

 Ce livre, tu ____ déjà pris à _____ bibliothèque.   Marc ____ porté tout le long de ____ balade.  

 Regarde bien dans ___ valise, tu ____ rangé ___.   Cette robe, ____- tu choisie avec ta mère ? 

● Exercice 5 : Trouve des mots de la même famille que :  
 

 un fond : ___________________________________________________________________________ 

 vrai : _________________________________________________________________________ 

● Exercice 6 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

La _________________ des ouvriers (protester)  La  _____________ de ce livre (préférer) 

La ________________ de mon ami (venir)   L’ ________________ d’un insecte (observer) 

● Exercice 7 : Trouve des homonymes du mot « coup » et emploie-les dans une phrase. 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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