12.
Il est bon qu’elles
hésit___
avant
d’entreprendre
ce
travail dangereux.

11.
Il ne se passe pas
d’année sans que tu ne
déménag___.

0.
Il faut maintenant que
tu
te
consacr___
entièrement
à
ta
vocation.

9.
Les eaux de la rivière
rong___ les rives que
protèg___ pourtant une
digue.

13.
L’histoire que racont___
ces
personnes
est
fantaisiste.

20.
Les blés que dor___ le
couchant ondul___ sous
la brise.

21.
Le voyageur suit une
route qu’ombrag___ des
peupliers.

8.
Les
touristes
se
réfugi___
dans
un
chalet où log___ de
pauvres personnes.

19.

22.

7

passe ton tour.

14.

Au travers des arbres Sur
les
fourneaux Les conseils que son ami
scintill___ une lumière. mijot___ la viande.
lui donn___ rest___ sans
effet.
18.

6.
Des hirondelles nich___
Connaissez-vous
les Quel est le sujet dont Tu élèv___ tes petits sous le toit de la maison
sommes dont dispos___ dépend___ ces verbes ? lapins avec beaucoup qu’habit___ mon frère.
mon frère ?
d’amour.
15.
Le
projet
auquel L'ogre Homonyme t'a
song___ mes amis est jeté un sort, tu ne sais
irréalisable.
plus conjuguer, recule
de trois cases.
16.
17.
La
peine
que
se Je vois des prairies à
donn___ ces enfants est travers
lesquelles
énorme.
coul___ un ruisseau.

23.

24.
Tu collectionn___ des
timbres que tu class___
ensuite.

ARRIVÉE

Jeu n°13 d'orthographe :les homonymes
Complète avec e- es- ent

DÉPART

1.
Mes amies me montr___
un
dessin
qui
m’amus___ beaucoup.

5.
Pierre achèt___ le livre
dont
parl___
les
journaux.

La fée orthographe,
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.
4.
Quand de vieux arbres
menac___ de s’écrouler,
le bûcheron les sci___.

2.
3.
Après avoir labouré ses Voici un cadeau que
champs, le paysan les m’offr___ mes amis.
ensemenc___.

12.
Sur la route pass___ un
cortège de véhicules
divers.

11.
10.
Ils ramass___ des épis Aim___-tu les légumes ?
puis les entass___ dans
une profonde corbeille.

13.
20.
La dinde est fière de ses Les renards attaqu___
dindonneaux
et
les les hérissons et les
promèn___.
noi___ avant de les
dévorer.

passe ton tour.

21.
Tu as repéré
chevreuils,
tu
pourchass____.

8.
des Les agents de police
les renseign___ les passants
et les orient___.

19.
22.
La poule nourrit ses Comment s’appell__ les
poussins,
elle
les cimes qui point___ à
élèv___.
l’horizon ?

14.
18.
Les bergers aim___ Tu as ramassé des
leurs brebis ; ils les feuilles mortes ce matin.
surveill___
avec A présent, tu les
attention.
brûl___.

9.
Le menuisier débit___
ses planches puis les
rabot___.

7.
Aux portes des magasins
se press___ la foule des
acheteurs.

23.
6.
Un poisson rouge et une Le chien sert ses
grenouille nag___ dans maîtres, il les protèg___.
notre étang.

15.
24.
La nuit allum___ les L'ogre Homonyme t'a Ces chaussures me
étoiles
puis
les jeté un sort, tu ne sais serr___ énormément.
emport___ avec elle.
plus conjuguer, recule
de trois cases.

5.
Les gouttes de pluie
martèl___ les vitres et
les
éclabouss___
joyeusement.

16.
17.
Sur l’eau flott___ une Vers la fin d’octobre
chaîne de bouchons.
émigr___ les dernières
hirondelles.

La fée orthographe,
d'un coup de baguette
magique te transporte à
la case 13.

ARRIVÉE

Jeu n°14 d'orthographe :les homonymes
Complète avec e- es- ent

DÉPART

1.
La pie vol___ les objets
brillants
et
les
dissimul___ en son logis.

2.
Le porc est friand de
glands, il les aval___
goulûment.

4.
Avant d’éplucher les
carottes, André
les
lav___ soigneusement.

3.
Les hirondelles
bâtiss___ leurs nids à
leur manière et les
accroch___ sous les
toits.

