
 

et / es / est / ai 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Tu ……...…… gourmand ……...…… tu aimes les gâteaux ……...…… les bonbons.  Mets-toi là 

……...…… écris vite.  Lorsque j’ ……...…… eu cet accident, un homme ……...…… venu me se-

courir immédiatement ……...…… a appelé l’ambulance. Il s’ ……...…… ensuite éclipsé ……...…… 

je ne l’ ……...…… pas retrouvé depuis.  Sa caravane ……...…… tournée vers la mer.  Cet 

homme ……...…… très écouté.  Il était parti depuis un mois ……...…… demi.  Quand tu 

……...…… en forme, c’ ……...…… toi qui gagnes.  Dans 3 jours, j’ ……...…… 12 ans.  Mainte-

nant qu’il ……...…… servi, c’ ……...…… mon tour.  Si tu ……...…… bien calme, je suis sûr que 

tu dormiras mieux ……...…… plus longtemps.  

et / es / est / ai 

O.1 

Tu ……...…… gourmand ……...…… tu aimes les gâteaux ……...…… les bonbons.  Mets-toi là 
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et / es / est / ai 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 

et / es / est / ai 

O.1 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Mon chien ……...…… mon chat dorment habituellement sur le même fauteuil.   Pierre ! 

Où ……...…… -tu passé encore ? Il ……...…… l’heure de partir ! J’ ……...…… dit à mamie qu’on 

serait là à midi !  Où ……...…… passé mon blouson ? Je l’avais posé ici ……...…… je ne le 

retrouve plus !  C’ ……...…… toujours pareil ; je ne retrouve pas mes affaires ……...…… je 

m’énerve.  J’ ……...…… faim, ……...…… plus rien au frigo !  Cette mousse au chocolat ……...

…… douce ……...…… parfumée.  Ce roman ……...…… très court ……...…… très facile à com-

prendre.  Heureusement, mes livres ……...…… mes classeurs sont prêts, ……...…… la jour-

née ne fait que commencer !  J’ ……...…… encore un exercice ……...…… une leçon pour 

demain, ……...…… j’ ……...…… perdu mon cours d’histoire-géo ! 

Mon chien ……...…… mon chat dorment habituellement sur le même fauteuil.   Pierre ! 

Où ……...…… -tu passé encore ? Il ……...…… l’heure de partir ! J’ ……...…… dit à mamie qu’on 

serait là à midi !  Où ……...…… passé mon blouson ? Je l’avais posé ici ……...…… je ne le 

retrouve plus !  C’ ……...…… toujours pareil ; je ne retrouve pas mes affaires ……...…… je 

m’énerve.  J’ ……...…… faim, ……...…… plus rien au frigo !  Cette mousse au chocolat ……...

…… douce ……...…… parfumée.  Ce roman ……...…… très court ……...…… très facile à com-

prendre.  Heureusement, mes livres ……...…… mes classeurs sont prêts, ……...…… la jour-

née ne fait que commencer !  J’ ……...…… encore un exercice ……...…… une leçon pour 

demain, ……...…… j’ ……...…… perdu mon cours d’histoire-géo ! SCORE : ………  / 20 



 

  tout / toute / tous / toutes 

O.2 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

 

  tout / toute / tous / toutes 

O.2 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

On ne sait que choisir parmi  ………… ces produits.    …………  haletante, elle ralentit sa 
course avant de s’arrêter.  En  …………  amitié, je dois t’avouer que tes copines 
n’étaient pas  …………  enchantées de ton mariage.  ………… ceux qui ont insisté ont ga-
gné.   ………… celles qui se sont appliquées ont réussi.  Ces vaccins sont  …………  
nouveaux.  Les filles de cette classe, je les ai ………… trouvées excellentes.  Elles ont  
………… réussi leurs exercices.  Les garçons sont  …………  d'excellents élèves.   ………… 
leurs professeurs sont très satisfaits.  Ils avaient rangé ………… leurs affaires et ils en 
étaient  ………… fiers.  Il mangea avec appétit …………  les plats  Ils furent  ………… surpris 
de me rencontrer.  Je mise le  ………… sur le cheval favori.  Ces chevaliers, je les diri-
gerai  …………  un jour ou l’autre.  J'arrive  ………… de suite, laisse-moi juste le temps de 
mettre mes chaussures.   Regarde  ………… ces chaussures. Comme elles sont bel-
les !  Il voulait acheter ce disque à  …………  prix. 

A 

SCORE : ………  / 20 

On ne sait que choisir parmi  ………… ces produits.    …………  haletante, elle ralentit sa 
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leurs professeurs sont très satisfaits.  Ils avaient rangé ………… leurs affaires et ils en 
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de me rencontrer.  Je mise le  ………… sur le cheval favori.  Ces chevaliers, je les diri-
gerai  …………  un jour ou l’autre.  J'arrive  ………… de suite, laisse-moi juste le temps de 
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  tout / toute / tous / toutes 
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SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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  tout / toute / tous / toutes 

O.2 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Le géomètre a pris  ………….. les mesures.  Elle frappa de  ………….. petits coups à la 
porte.  Quelques napperons étaient  ………….. chiffonnés.  Vous y êtes  ………….. de 
même arrivés.  La devise des mousquetaires c'est "un pour …………..  , et  ………….. 
pour un !"  Evitez cette démarche: ça ferait …………..  une histoire.  C'est une  ………….. 
autre difficulté.  Attention !  ………….. autre solution est exclue. Moi, je pense à une  
………….. autre solution.  ………….. ressemblance avec la réalité est entièrement fortuite. 
 Christa veut  ………….. .  J'ai l'intention de lire  ………….. ces livres pendant les vacan-
ces.  Il a beaucoup plu et les bancs sont …………  mouillés.  ………… les routes et  
…………  les chemins sont inondés.  Il a fallu évacuer  ………… les habitants de l'immeu-
ble.   ………… ces vêtements doivent être nettoyés.   …………  les garçons de mon 
école sont revenus de la course  …………  trempés. 
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autre difficulté.  Attention !  ………….. autre solution est exclue. Moi, je pense à une  
………….. autre solution.  ………….. ressemblance avec la réalité est entièrement fortuite. 
 Christa veut  ………….. .  J'ai l'intention de lire  ………….. ces livres pendant les vacan-
ces.  Il a beaucoup plu et les bancs sont …………  mouillés.  ………… les routes et  
…………  les chemins sont inondés.  Il a fallu évacuer  ………… les habitants de l'immeu-
ble.   ………… ces vêtements doivent être nettoyés.   …………  les garçons de mon 
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O.3 

SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 
O.3 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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   Accord sujet / verbe 

   Accord sujet / verbe 

Voici un cadeau que m' offr……… mes amis  Quand de vieux arbres menac……... de 
s'écrouler, le bûcheron les sci..........  Pierre achèt……….. le livre dont parl……..... les journaux.  
Plus d'un journal mentionn………... cette nouvelle.  Au clocher sonn………... six heures, la 
nuit descend.  Notre équipe de professeurs prépar………...  un cahier d'exercices de 
grammaire.  Plus d'un nigaud s'y laiss………...  prendre tôt ou tard.  Qui des tiens aspire 
à ce que tu quitt………...  ton emploi ?  Il se peut que cette pile électrique se dé-
charg………... peu à peu.  Plus d'un spectateur se souvien………...  de ce spectacle extraor-
dinaire.  Vers la fin d'octobre émigr………... les dernières hirondelles.  Entre les haies ser-
pent………... le petit chemin.  Des hirondelles nich.......... sous le toit de la maison qu'ha-
bit…….... mon frère.  Moins de deux jours suffi………...  pour terminer ce travail.  Les 
conseils que son ami lui don……….. rest……….. sans effet.  Les touristes se réfugi……….. 
dans un chalet où log……….. de pauvres montagnards.  Il faut maintenant que tu te 
consacr…........ entièrement à ta vocation. 

SCORE : ………  / 20 
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SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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   Accord sujet / verbe 

   Accord sujet / verbe 

Les hirondelles bâti………... leurs nids à leur manière et les accroch………... sous les pou-
tres du toit.  Au travers des arbres scintill………... une lumière qu'interrom………... par ins-
tants, les détours du sentier.  Les blés que dor………... le couchant ondul………... sous la 
brise.  Le voyageur sui………... une route qu'ombrag………... des peupliers.  Dans la nuit 
retenti………... le cri des chouettes.  Les gouttes de pluie martèl………...  les vitres et les 
éclabou………... joyeusement.  Le chien sert ses maîtres, il les protèg………...   Plus 
d'une bâtisse succomb………... aux assauts des démolisseurs.  Est-ce votre frère qui 
vous accompagn………... ?  À la fenêtre apparai………... les visages endormis de mes 
sœurs.  Le chemin se creuse d'ornières qui (faire) ……….…... cahoter la voiture.  C’est 
pendant la récréation que se repos………... les enfants.  Les agents de police rensei-
gnent les passants et les orient………...   La nuit allum………... les étoiles puis les em-
port………... avec elle. 

Les hirondelles bâti………... leurs nids à leur manière et les accroch………... sous les pou-
tres du toit.  Au travers des arbres scintill………... une lumière qu'interrom………... par ins-
tants, les détours du sentier.  Les blés que dor………... le couchant ondul………... sous la 
brise.  Le voyageur sui………... une route qu'ombrag………... des peupliers.  Dans la nuit 
retenti………... le cri des chouettes.  Les gouttes de pluie martèl………...  les vitres et les 
éclabou………... joyeusement.  Le chien sert ses maîtres, il les protèg………...   Plus 
d'une bâtisse succomb………... aux assauts des démolisseurs.  Est-ce votre frère qui 
vous accompagn………... ?  À la fenêtre apparai………... les visages endormis de mes 
sœurs.  Le chemin se creuse d'ornières qui (faire) ……….…... cahoter la voiture.  C’est 
pendant la récréation que se repos………... les enfants.  Les agents de police rensei-
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 O.4 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 O.4 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

  sais / sait /c’est / s’est / ces / ses 
Il a joué au ballon toute la journée. Il  ……...…… vraiment régalé.   ……...…… fleurs sont 

toutes fanées ;  ……...…… sans doute qu’elle les a trop arrosées.  Je ne  ……...…… pas 

quoi faire. C’est trop difficile pour moi.  Elle  ……...…… bien préparée pour le cham-

pionnat.  Je ne  ……...…… pas si  ……...…… gens-là sont très aimables.  Elle  ……...…… que 

son frère  ……...…… caché pour lui faire peur.  Elle mériterait de gagner,  ……...…… vrai ! 

 Il lui a demandé de lui ramener  ……...…… cours ; il en avait besoin pour réviser.   

……...…… -tu ce qui vient de m’arriver ?  ……...…… incroyable !  ……...…… une façon particu-

lière de voir les choses.   ……...…… tous les jours qu’il pleut.   ……...…… un enfant que 

……...…… parents ont mal élevé.  A qui sont ……...…… livres sur la table?  C'est à Mar-

tin, ce sont ……...…… livres, il les avait oubliés.   ……...…… vraiment drôle cette histoire. Tu 

devrais la lire.  

SCORE : ………  / 20 

Il a joué au ballon toute la journée. Il  ……...…… vraiment régalé.   ……...…… fleurs sont 

toutes fanées ;  ……...…… sans doute qu’elle les a trop arrosées.  Je ne  ……...…… pas 

quoi faire. C’est trop difficile pour moi.  Elle  ……...…… bien préparée pour le cham-

pionnat.  Je ne  ……...…… pas si  ……...…… gens-là sont très aimables.  Elle  ……...…… que 

son frère  ……...…… caché pour lui faire peur.  Elle mériterait de gagner,  ……...…… vrai ! 

 Il lui a demandé de lui ramener  ……...…… cours ; il en avait besoin pour réviser.   

……...…… -tu ce qui vient de m’arriver ?  ……...…… incroyable !  ……...…… une façon particu-

lière de voir les choses.   ……...…… tous les jours qu’il pleut.   ……...…… un enfant que 

……...…… parents ont mal élevé.  A qui sont ……...…… livres sur la table?  C'est à Mar-

tin, ce sont ……...…… livres, il les avait oubliés.   ……...…… vraiment drôle cette histoire. Tu 

devrais la lire.  

  sais / sait /c’est / s’est / ces / ses 



 O.4 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 O.4 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

  sais / sait /c’est / s’est / ces / ses 
Que se passe-t-il ? Je ne  ……...…… pas, je viens d'arriver.  Il  ……...…… passé quelque 

chose. Mais quoi donc ?  Il est tombé et  ……...…… cassé la jambe.  ……...…… exercices 

sont trop faciles.  ……...…… sûr qu'ils viendront ? Sûr et certain.  Tu me parles de 

Paul? Oui !  ……...…… enfants sont déjà grands.  Elle ……...…… libérée de ses chaînes.  

……...…… un homme d'un certain âge.  Il  ……...…… tiré un coup au fusil.  Mon fils  ……...

…… mis à travailler.  Qu'est-ce que ……...…… que ce bruit ?  Je le  ……...…… ,  ……...…… bien 

lui.  Quand  ……...…… -il réveillé ?  ……...…… -tu qu'il existe des chats bleus ?  Comme  

……...…… dommage que tu aies manqué cette émission.  Je crois que  ……...…… très im-

portant d'aimer son métier.  ……...…… le meilleur élève.  Il  ……...…… enfermé dans sa 

chambre.   ……...…… mines de charbon sont inexploitées. 

SCORE : ………  / 20 

Que se passe-t-il ? Je ne  ……...…… pas, je viens d'arriver.  Il  ……...…… passé quelque 

chose. Mais quoi donc ?  Il est tombé et  ……...…… cassé la jambe.  ……...…… exercices 

sont trop faciles.  ……...…… sûr qu'ils viendront ? Sûr et certain.  Tu me parles de 

Paul? Oui !  ……...…… enfants sont déjà grands.  Elle ……...…… libérée de ses chaînes.  

……...…… un homme d'un certain âge.  Il  ……...…… tiré un coup au fusil.  Mon fils  ……...

…… mis à travailler.  Qu'est-ce que ……...…… que ce bruit ?  Je le  ……...…… ,  ……...…… bien 

lui.  Quand  ……...…… -il réveillé ?  ……...…… -tu qu'il existe des chats bleus ?  Comme  

……...…… dommage que tu aies manqué cette émission.  Je crois que  ……...…… très im-

portant d'aimer son métier.  ……...…… le meilleur élève.  Il  ……...…… enfermé dans sa 

chambre.   ……...…… mines de charbon sont inexploitées. 

  sais / sait /c’est / s’est / ces / ses 



 
O.5 

SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 quand / quant / qu’en 
Sa sœur est partie, ……....…… à sa grand-mère, personne n'a su prendre la bonne déci-
sion.  J'accepte le poisson, ……....…… au chat, je ne m'en occuperai pas !  Va voir sur le 
calendrier ……....…… tombe Noël.  Le Samu ne se déplace ……....…… cas d’urgence.  Il ron-
fle ……....…… il dort ; ……....…… à moi, je n’arrête pas de remuer.   ……....…… peut-on utiliser un 
langage populaire ? Seulement  ……....…… on parle mais pas  ……....…… on écrit.  Ce n’est  
……....…… hiver qu’on voit de la neige ici.  ……....…… savez-vous? Vous m'agacez à la fin !  
La cloche sonnait ……....…… j'arrivai à la maison.  L'oiseau chante ……....…… la nuit vient.   
……....……  arrive le mois de mars, les giboulées sont fréquentes.   ……....…… nous sommes 
entrés dans la cathédrale, nous avons tous levé les yeux instinctivement.  Prenez vos 
dispositions pour  ……....…… trois heures vous ayez fini ce travail.   ……....……  pensez-vous 
arriver ?  Voici nos projets :  ……....…… pensez-vous ?  Jérémy s’est cassé le nez,  ……....
…… à son camarade il n’a qu’une bosse au front.  Cet appartement n'est habité ……....…… 
partie. 

 
O.5 

SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 quand / quant / qu’en 
Sa sœur est partie, ……....…… à sa grand-mère, personne n'a su prendre la bonne déci-
sion.  J'accepte le poisson, ……....…… au chat, je ne m'en occuperai pas !  Va voir sur le 
calendrier ……....…… tombe Noël.  Le Samu ne se déplace ……....…… cas d’urgence.  Il ron-
fle ……....…… il dort ; ……....…… à moi, je n’arrête pas de remuer.   ……....…… peut-on utiliser un 
langage populaire ? Seulement  ……....…… on parle mais pas  ……....…… on écrit.  Ce n’est  
……....…… hiver qu’on voit de la neige ici.  ……....…… savez-vous? Vous m'agacez à la fin !  
La cloche sonnait ……....…… j'arrivai à la maison.  L'oiseau chante ……....…… la nuit vient.   
……....……  arrive le mois de mars, les giboulées sont fréquentes.   ……....…… nous sommes 
entrés dans la cathédrale, nous avons tous levé les yeux instinctivement.  Prenez vos 
dispositions pour  ……....…… trois heures vous ayez fini ce travail.   ……....……  pensez-vous 
arriver ?  Voici nos projets :  ……....…… pensez-vous ?  Jérémy s’est cassé le nez,  ……....
…… à son camarade il n’a qu’une bosse au front.  Cet appartement n'est habité ……....…… 
partie. 



 

O.5 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 quand / quant / qu’en 
……....…… il aura plu, j'irai cueillir des champignons.  ……....…… à moi, ne m'attendez pas pour 
déjeuner.  Remarquez ……....…… mars les jours allongent vraiment.  Tu pourrais  ……....…… 
même m’aider !  Crois-tu  ……....…… nous pressant nous pourrons arriver à l’heure ?  C’est 
……....…… le froid est vif que les étoiles ont le plus d’éclat.  Ce n’est ……....…… forgeant qu’on 
devient forgeron.  Je ne sais pas ce que je ferai ……....…… je serai grand ; ……....…… aux voi-
sins, ils veulent être marins.  Françoise ne se plaît  ……....…… famille, ……....…… elle est au milieu 
des siens.   ……....…… le chat est parti les souris dansent.  Je ne voyage ……....…… voiture.  
……....…… aux cigales, elles continuaient de plus belle jusqu'à la tombée de la nuit.  ……....…… 
rentrez-vous de vacances ?  ……....…… à lui, il ira te voir dès qu' il fera beau.  Louise est 
déjà punie. ……....…… à toi, monte dans ta chambre et attend ton père.  Je crois que Jules 
a révélé trop tôt son amour pour Julia, ……....…… penses-tu ?  ……....…… le renard voit la cigo-
gne, il espère ……....…… se faisant inviter à dîner il profitera peut-être du repas et de l’oiseau ! 

 

O.5 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 quand / quant / qu’en 
……....…… il aura plu, j'irai cueillir des champignons.  ……....…… à moi, ne m'attendez pas pour 
déjeuner.  Remarquez ……....…… mars les jours allongent vraiment.  Tu pourrais  ……....…… 
même m’aider !  Crois-tu  ……....…… nous pressant nous pourrons arriver à l’heure ?  C’est 
……....…… le froid est vif que les étoiles ont le plus d’éclat.  Ce n’est ……....…… forgeant qu’on 
devient forgeron.  Je ne sais pas ce que je ferai ……....…… je serai grand ; ……....…… aux voi-
sins, ils veulent être marins.  Françoise ne se plaît  ……....…… famille, ……....…… elle est au milieu 
des siens.   ……....…… le chat est parti les souris dansent.  Je ne voyage ……....…… voiture.  
……....…… aux cigales, elles continuaient de plus belle jusqu'à la tombée de la nuit.  ……....…… 
rentrez-vous de vacances ?  ……....…… à lui, il ira te voir dès qu' il fera beau.  Louise est 
déjà punie. ……....…… à toi, monte dans ta chambre et attend ton père.  Je crois que Jules 
a révélé trop tôt son amour pour Julia, ……....…… penses-tu ?  ……....…… le renard voit la cigo-
gne, il espère ……....…… se faisant inviter à dîner il profitera peut-être du repas et de l’oiseau ! 
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SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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 O.6 

SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

-è / -er / -ez / -ais / -ait / -aient 
Pierre et Alain march……... , sur le sentier, précéd……... , de leurs deux chiens.  Te 

rend……... -tu compte que le câble all……...  cass……...  ?  Les choses s' étaient ar-

rang……... , pour lui.  N'attend……...  pas que j'aie termin……...  !  Pourquoi n'ont-ils pas 

pens……...  à téléphon……...  ?  La ronde des camions s'était arrêt……... .  Les choses 

redeven……...  elles-mêmes.  Rien n'était chang……... .  Il faillit se trouv……...  nez à 

nez avec Michel qui reven……...  d'inspect……...  le chantier.  All……...  lui parl……...  !  

N'hésit……...  pas.  Sa toilette achev……... , il déjeuna. 

Pierre et Alain march……... , sur le sentier, précéd……... , de leurs deux chiens.  Te 

rend……... -tu compte que le câble all……...  cass……...  ?  Les choses s' étaient ar-

rang……... , pour lui.  N'attend……...  pas que j'aie termin……...  !  Pourquoi n'ont-ils pas 

pens……...  à téléphon……...  ?  La ronde des camions s'était arrêt……... .  Les choses 

redeven……...  elles-mêmes.  Rien n'était chang……... .  Il faillit se trouv……...  nez à 

nez avec Michel qui reven……...  d'inspect……...  le chantier.  All……...  lui parl……...  !  

N'hésit……...  pas.  Sa toilette achev……... , il déjeuna. 

-è / -er / -ez / -ais / -ait / -aient 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

-è / -er / -ez / -ais / -ait / -aient 
Il sembl……... avoir oubli……...  les menaces qu'il avait profér……... .  Les adolescents, très 

peu rassur……... , allèrent chercher un abri sûr.  Je ne veux plus entendre parl……...  

de cette chèvre.  Elle a toujours eu du foin à grignot……... .  Très étonn……...  , elle 

ne sav……... plus quoi dire.  Jean et sa fille étaient sortis, encourag……...  par le soleil.  

La porte était-elle ferm……...  à clé ?  N'avez-vous pas oubli……...  d'emport……...  les 

photographies que Line a développ……...  ?  L'arbitre a consult……... son chronomètre 

puis il a siffl……...  la fin du match.  Tu ne peux pas m'oblig……... à partir.  J'espère 

qu'ils auront réserv……...  une chambre à l'hôtel.  Le capitaine de l'équipe gagnante 

fut félicit……...  par le Président de la République.  Vous devriez all……...  cherch……...  

vos amis. 

Il sembl……... avoir oubli……...  les menaces qu'il avait profér……... .  Les adolescents, très 

peu rassur……... , allèrent chercher un abri sûr.  Je ne veux plus entendre parl……...  

de cette chèvre.  Elle a toujours eu du foin à grignot……... .  Très étonn……...  , elle 

ne sav……... plus quoi dire.  Jean et sa fille étaient sortis, encourag……...  par le soleil.  

La porte était-elle ferm……...  à clé ?  N'avez-vous pas oubli……...  d'emport……...  les 

photographies que Line a développ……...  ?  L'arbitre a consult……... son chronomètre 

puis il a siffl……...  la fin du match.  Tu ne peux pas m'oblig……... à partir.  J'espère 

qu'ils auront réserv……...  une chambre à l'hôtel.  Le capitaine de l'équipe gagnante 

fut félicit……...  par le Président de la République.  Vous devriez all……...  cherch……...  

vos amis. 

-è / -er / -ez / -ais / -ait / -aient 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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O.7 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

mais / mes / met / mets 
La mer était mauvaise, ……...…… il n’eut pas peur.  Je voudrais écouter ……...…… CD, ……...
…… mon lecteur est en panne.  Il ……...…… sa chaise tout contre le lit.  Mon père  ……...
…… toujours la clé dans sa poche gauche.  Si tu ……...…… ton short, tu auras moins 
chaud.  Le candidat voudrait réussir ……...…… il n’y arrive pas. Les voisins sont mé-
contents quand je ……...…… la radio trop fort !  La maison de ……...…… cousins comporte 
une salle de jeux.  Quand l’avion décolle, il ……...…… peu de temps à rentrer son train 
d’atterrissage.  Il est petit ……...…… il est malin.  La femme  ……...…… les enfants au 
monde.  Il ……...……  le contact, ……...…… les voyants ne s’allument pas.  Ce n’est pas de 
sa faute ……...…… de la tienne.  On n’en veut pas deux, ……...…… huit !  Prends sa mo-
to, ……...…… sois prudent.   Je ……...…… la main devant la bouche quand je tousse.   
……...…… histoires l'ont amusé.  II n'a pas de chat, ……...…… il rêve d'en avoir un.  

SCORE : ………  / 20 

La mer était mauvaise, ……...…… il n’eut pas peur.  Je voudrais écouter ……...…… CD, ……...
…… mon lecteur est en panne.  Il ……...…… sa chaise tout contre le lit.  Mon père  ……...
…… toujours la clé dans sa poche gauche.  Si tu ……...…… ton short, tu auras moins 
chaud.  Le candidat voudrait réussir ……...…… il n’y arrive pas. Les voisins sont mé-
contents quand je ……...…… la radio trop fort !  La maison de ……...…… cousins comporte 
une salle de jeux.  Quand l’avion décolle, il ……...…… peu de temps à rentrer son train 
d’atterrissage.  Il est petit ……...…… il est malin.  La femme  ……...…… les enfants au 
monde.  Il ……...……  le contact, ……...…… les voyants ne s’allument pas.  Ce n’est pas de 
sa faute ……...…… de la tienne.  On n’en veut pas deux, ……...…… huit !  Prends sa mo-
to, ……...…… sois prudent.   Je ……...…… la main devant la bouche quand je tousse.   
……...…… histoires l'ont amusé.  II n'a pas de chat, ……...…… il rêve d'en avoir un.  

mais / mes / met / mets 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

mais / mes / met / mets 
Ce matin, le soleil brille ……...…… il fait froid.   ……...…… pourquoi voulez-vous déména-

ger ?  Il est gentil, ……...…… il a peu de patience.  Tu ……...…… ce mot entre parenthè-

ses.  J’attends ……...…… cousins, ……...…… je ne sais pas quel train ils vont prendre.  On 

……...…… parfois la charrue avant les bœufs.  Je ……...…… mes bottes pour mon cours 

d’équitation.  Le ciel est bleu, ……...…… avec quelques nuages.  Il ……...…… des souliers 

neufs.  Tu ……...…… le contact.  J'aimerais sortir, ……...…… il pleut à verse.  La vendeu-

se ……...…… des gants pour servir le fromage.  Où sont ……...…… pantoufles ?  C'est 

beau, ……...…… c'est cher.   ……...…… pourquoi cries-tu ?  II ……...…… impossible de la croire. 

 Où sont passés ……...…… livres ?  Peut-être,  ……...…… es-tu sûr de l'information ?  II ... 

arrivé une histoire invraisemblable !  Elle se ……...…… en quatre pour l'aider. 

SCORE : ………  / 20 

Ce matin, le soleil brille ……...…… il fait froid.   ……...…… pourquoi voulez-vous déména-

ger ?  Il est gentil, ……...…… il a peu de patience.  Tu ……...…… ce mot entre parenthè-

ses.  J’attends ……...…… cousins, ……...…… je ne sais pas quel train ils vont prendre.  On 

……...…… parfois la charrue avant les bœufs.  Je ……...…… mes bottes pour mon cours 

d’équitation.  Le ciel est bleu, ……...…… avec quelques nuages.  Il ……...…… des souliers 

neufs.  Tu ……...…… le contact.  J'aimerais sortir, ……...…… il pleut à verse.  La vendeu-

se ……...…… des gants pour servir le fromage.  Où sont ……...…… pantoufles ?  C'est 

beau, ……...…… c'est cher.   ……...…… pourquoi cries-tu ?  II ……...…… impossible de la croire. 

 Où sont passés ……...…… livres ?  Peut-être,  ……...…… es-tu sûr de l'information ?  II ... 

arrivé une histoire invraisemblable !  Elle se ……...…… en quatre pour l'aider. 

mais / mes / met / mets 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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 O.8 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

peu / peux / peut / peut-être 
Tu  ………….. travailler un  …………..  plus.  La nuit, on a  ………….. de courage.  Vous êtes 

un  ………….. perdu.  Je  ………….. répondre à ta question.  Elle est un  ………….. grosse. 

On pense que tu  ………….. réussir.  Quand on veut, on  ………….. !  II garde un  ………….. 

de temps pour ses loisirs.  On  ………….. s’amuser.  II téléphonera s'il  ………….. le faire. 

 II a beaucoup de barbe, mais  ………….. de cheveux.  Soizic  ………….. courir vite.  

Nous suivons  ………….. ses conseils.  On sait que tu  ………….. l'aider.  ………….. à  …………..  

la lumière s’évanouit.  Il espérait un  ………….. de pain.  Elles faisaient  ………….. atten-

tion à ce qu'il leur disait.  ………….. -tu me prêter ton ballon de foot ?  

peu / peux / peut / peut-être 
Tu  ………….. travailler un  …………..  plus.  La nuit, on a  ………….. de courage.  Vous êtes 

un  ………….. perdu.  Je  ………….. répondre à ta question.  Elle est un  ………….. grosse. 

On pense que tu  ………….. réussir.  Quand on veut, on  ………….. !  II garde un  ………….. 

de temps pour ses loisirs.  On  ………….. s’amuser.  II téléphonera s'il  ………….. le faire. 

 II a beaucoup de barbe, mais  ………….. de cheveux.  Soizic  ………….. courir vite.  

Nous suivons  ………….. ses conseils.  On sait que tu  ………….. l'aider.  ………….. à  …………..  

la lumière s’évanouit.  Il espérait un  ………….. de pain.  Elles faisaient  ………….. atten-

tion à ce qu'il leur disait.  ………….. -tu me prêter ton ballon de foot ?  
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

peu / peux / peut / peut-être 
Je m'en suis souvenu  ………….. à …………..  Quand il est en forme, il  ………….. courir à  

………….. près 10 km sans s'arrêter.  ………….. -tu me rendre un service ?  Il ne  ………….. 

pas partir.  Elle a si …………..  d’argent.  Il m’aimera bien un  …………..  Il y a  ………….. de 

chance que tu entres en 6ème si tu ne …………..  pas travailler plus.  Il  ………….. faire 

mieux mais in ne lui reste que  ………….. de temps avant l'examen.  Le papillon sort  

…………..  à  …………..  Pourquoi  ………….. -tu faire ça ?  J’aime si  ………….. le lapin !  Je ne  

………….. plus jouer au football car je me suis cassé le bras il y a  ………….. de temps.  

Je  ………….. rester ?  …………..  - être est-il là ?  

SCORE : ………  / 20 

peu / peux / peut / peut-être 

Je m'en suis souvenu  ………….. à …………..  Quand il est en forme, il  ………….. courir à  

………….. près 10 km sans s'arrêter.  ………….. -tu me rendre un service ?  Il ne  ………….. 

pas partir.  Elle a si …………..  d’argent.  Il m’aimera bien un  …………..  Il y a  ………….. de 

chance que tu entres en 6ème si tu ne …………..  pas travailler plus.  Il  ………….. faire 

mieux mais in ne lui reste que  ………….. de temps avant l'examen.  Le papillon sort  

…………..  à  …………..  Pourquoi  ………….. -tu faire ça ?  J’aime si  ………….. le lapin !  Je ne  

………….. plus jouer au football car je me suis cassé le bras il y a  ………….. de temps.  

Je  ………….. rester ?  …………..  - être est-il là ?  
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

lequel, duquel, auquel ... 
C’est un film à la fin ………………………… tout le monde pleure.  Leur maison, près ………………………… 
coule la Marne, est un peu humide.  La cheminée au-dessus ………………………… est posée la 
statuette est très ancienne.  C’est un beau chemin au bout ………………………… on peut voir toute 
la côte.  La colline au sommet ………………………… il est monté offre un joli point de vue.  Nous 
n’avons pas de nouvelles du bateau à bord ………………………… il est parti.  Thierry m’a donné des 
timbres, en échange ………………………… je lui ai offert  une B.D.  J’ai revu la pièce à propos 
………………………… on avait longuement discuté.  C’est l’escalier en bas ………………………… Pierre 
t’attendra.  Nantes est la ville à côté ………………………… je suis né.  La situation dans 
………………………… nous nous trouvons est préoccupante.  Les régions par ………………………… je suis 
passé étaient très belles.  Le fauteuil sur ………………………… tu es assise a été brodé par ma 
grand-mère.  Tu as vu l’arbre sous ………………………… elle est !  Les entreprises pour 
………………………… nous travaillons sont toutes satisfaites de nos services.  Nous sommes 
contents des résultats ………………………… nous sommes parvenus.  Tu m’as écrit une lettre très 
drôle ………………………… j’ai répondu tout de suite.!  Les femmes avec ………………………… nous sommes 
sortis hier étaient Chinoises.  Le toit sur ………………………… je suis monté l'autre jour était en très 
mauvais état. 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

lequel, duquel, auquel ... 
C’est un film à la fin ………………………… tout le monde pleure.  Leur maison, près ………………………… 
coule la Marne, est un peu humide.  La cheminée au-dessus ………………………… est posée la 
statuette est très ancienne.  C’est un beau chemin au bout ………………………… on peut voir toute 
la côte.  La colline au sommet ………………………… il est monté offre un joli point de vue.  Nous 
n’avons pas de nouvelles du bateau à bord ………………………… il est parti.  Thierry m’a donné des 
timbres, en échange ………………………… je lui ai offert  une B.D.  J’ai revu la pièce à propos 
………………………… on avait longuement discuté.  C’est l’escalier en bas ………………………… Pierre 
t’attendra.  Nantes est la ville à côté ………………………… je suis né.  La situation dans 
………………………… nous nous trouvons est préoccupante.  Les régions par ………………………… je suis 
passé étaient très belles.  Le fauteuil sur ………………………… tu es assise a été brodé par ma 
grand-mère.  Tu as vu l’arbre sous ………………………… elle est !  Les entreprises pour 
………………………… nous travaillons sont toutes satisfaites de nos services.  Nous sommes 
contents des résultats ………………………… nous sommes parvenus.  Tu m’as écrit une lettre très 
drôle ………………………… j’ai répondu tout de suite.!  Les femmes avec ………………………… nous sommes 
sortis hier étaient Chinoises.  Le toit sur ………………………… je suis monté l'autre jour était en très 
mauvais état. 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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lequel, duquel, auquel ... 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

lequel, duquel, auquel ... 

Le problème ………………………… il a réfléchi toute la nuit lui a donné mal à la tête.  La question 
………………………… j'aimerais répondre est la suivante : où allons-nous ?  Les conclusions ………………………… 
aboutissent nos adversaires sont fausses  Le problème ………………………… notre groupe a le plus ré-
fléchi est un problème majeur. C'est une affaire très difficile ………………………… j'ai déjà consacré 
beaucoup d'énergie.  Connais-tu le groupe de musique dans ………………………… il joue ?  Les nom-
breux projets ………………………… je participe serviront à développer une zone artisanale au nord de 
Montpellier.  Je ne connais pas cette place sur ………………………… nous nous trouvons.  Je ne me 
souviens plus des petits chemins par ………………………… nous passions pour aller à Palavas.  Rares 
sont les annonces ………………………… je réponds encore.  Peux-tu me dire les habits noirs 
………………………… tu tiens le plus ?  J'aime bien ces associations sportives pour ………………………… je m'in-
vestis.  Pourquoi ne pas refaire le jeu ………………………… vous avez joué hier ?  Prends cette place 
de concert ………………………… je n'irai pas.  Je suis déçu par ces activités ………………………… je me suis ins-
crit ce mois-ci.  N'oubliez pas la réunion de demain ………………………… nous devons tous assister.  
Où est le papier ………………………… j'ai écrit la liste des pronoms?  Le bateau ………………………… ils se trou-
vaient, longeait le canal.  La maison dans ………………………… est né Mozart, est devenue un musée.  
L’arbre ………………………… j’aime me reposer en été est ce tilleul. 

Le problème ………………………… il a réfléchi toute la nuit lui a donné mal à la tête.  La question 
………………………… j'aimerais répondre est la suivante : où allons-nous ?  Les conclusions ………………………… 
aboutissent nos adversaires sont fausses  Le problème ………………………… notre groupe a le plus ré-
fléchi est un problème majeur. C'est une affaire très difficile ………………………… j'ai déjà consacré 
beaucoup d'énergie.  Connais-tu le groupe de musique dans ………………………… il joue ?  Les nom-
breux projets ………………………… je participe serviront à développer une zone artisanale au nord de 
Montpellier.  Je ne connais pas cette place sur ………………………… nous nous trouvons.  Je ne me 
souviens plus des petits chemins par ………………………… nous passions pour aller à Palavas.  Rares 
sont les annonces ………………………… je réponds encore.  Peux-tu me dire les habits noirs 
………………………… tu tiens le plus ?  J'aime bien ces associations sportives pour ………………………… je m'in-
vestis.  Pourquoi ne pas refaire le jeu ………………………… vous avez joué hier ?  Prends cette place 
de concert ………………………… je n'irai pas.  Je suis déçu par ces activités ………………………… je me suis ins-
crit ce mois-ci.  N'oubliez pas la réunion de demain ………………………… nous devons tous assister.  
Où est le papier ………………………… j'ai écrit la liste des pronoms?  Le bateau ………………………… ils se trou-
vaient, longeait le canal.  La maison dans ………………………… est né Mozart, est devenue un musée.  
L’arbre ………………………… j’aime me reposer en été est ce tilleul. 

javascript:alert('aboutir%20à:%20parvenir%20à%20un%20résultat')
javascript:alert('aboutir%20à:%20parvenir%20à%20un%20résultat')


 
O.10 

SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 
O.10 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Adverbes en –ment, -emment, -amment 

 bruyant  …………………………………………………………... 

 joli  …………………………………………..………………………….. 

 constant  ………………………………………………………… 

 conscient   ………………………………………..…………… 

 indépendant  ………………………………………………… 

 courant   …………………………………………………………. 

 patient   …………………………………………………………... 

 décent   …………………………………………………………... 

 savant   …………………………………………………………... 

 élégant   ………………………………………………………….. 

 récent   ………………………………………………………….. 

 étonnant   …………………………………………………… 

 conscient   …………………………………………………… 

 conséquent   ……………………………………………… 

 récent   …………………………………………………………. 

 passionné   ………………………………………………… 

 traître   …………………………………………………………... 

 gentil   …………………………………………………………... 

 différent   ……………………………………………………… 

 ardent   …………………………………………………………. 

 bruyant  …………………………………………………………... 

 bref  ………………………………………………………………….. 

 constant  ………………………………………………………… 

 conscient   ………………………………………..…………… 

 indépendant  ………………………………………………… 

 courant   …………………………………………………………. 

 patient   …………………………………………………………... 

 décent   …………………………………………………………... 

 savant   …………………………………………………………... 

 élégant   ………………………………………………………….. 

 récent   ………………………………………………………….. 

 étonnant   …………………………………………………… 

 conscient   …………………………………………………… 

 conséquent   ……………………………………………… 

 récent   …………………………………………………………. 

 passionné   ………………………………………………… 

 traître   …………………………………………………………... 

 gentil   …………………………………………………………... 

 différent   ……………………………………………………… 

 ardent   …………………………………………………………. 

Adverbes en –ment, -emment, -amment 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Adverbes en –ment, -emment, -amment 

 constant   ………………………………………………………. 

 bref   …………………………………………………………………. 

 troisième   ……………………………………………………… 

 pesant   …………………………………………………………… 

 abondant   …………………………………………………… 

 bruyant   ………………………………………………………… 

 fréquent   ……………………………………………………… 

 aisé   …………………………………………………………………. 

 évident   ………………………………………………………… 

 précoce  ………………………………………………………… 

 sauvage  ………………………………………………………… 

 partiel  ………………………………………………………………. 

 lucratif  ……………………………………………………………... 

 populaire  ………………………………………………………... 

 riche  …………………………………………………………………. 

 pénible  …………………………………………………………… 

 joli  ……………………………………………………………………... 

 tragique  ………………………………………………………… 

 souverain  ……………………………………………………… 

 nul   …………………………………………………………………… 

SCORE : ………  / 20 

 constant   ………………………………………………………. 

 bref   …………………………………………………………………. 

 troisième   ……………………………………………………… 

 pesant   …………………………………………………………… 

 abondant   …………………………………………………… 

 bruyant   ………………………………………………………… 

 fréquent   ……………………………………………………… 

 aisé   …………………………………………………………………. 

 évident   ………………………………………………………… 

 précoce  ………………………………………………………… 

 sauvage  ………………………………………………………… 

 partiel  ………………………………………………………………. 

 lucratif  ……………………………………………………………... 

 populaire  ………………………………………………………... 

 riche  …………………………………………………………………. 

 pénible  …………………………………………………………… 

 joli  ……………………………………………………………………... 

 tragique  ………………………………………………………… 

 souverain  ……………………………………………………… 

 nul   …………………………………………………………………… 

Adverbes en –ment, -emment, -amment 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

si / ci / s’y 
Olivier ne sait pas ....…… il ....…… rendra encore.  ....…… tu m’attrapes, tu es le loup.   

Elle ....…… prend vraiment très bien, presque mieux que ....…… elle avait appris le métier 

pendant des années !  Pourquoi es-tu ....…… inquiet depuis hier ?  On ne ....…… re-

trouverait pas, même  ....…… on avait un plan.  Cette fois ....…… , Marlène ne s'est pas 

trompée.  N'achète pas cet outil  ....…… son prix est supérieur à cent euros.   On ....

…… prendra autrement.  Des trois guitares, c'est celle ....…… que je préfère.  Et  ....…… 

tu le lui disais toi-même ?  On ....…… accouda pour bavarder.  Jacques est ....…… 

grand qu'il  ....…… cogne chaque fois.  Ils s'en vont ces jours ....……  Ils ....…… représen-

teront demain.  As-tu réussi l'exercice ....…… dessus ?  Elle ....…… est beaucoup atta-

ché.  

SCORE : ………  / 20 

Olivier ne sait pas ....…… il ....…… rendra encore.  ....…… tu m’attrapes, tu es le loup.   

Elle ....…… prend vraiment très bien, presque mieux que ....…… elle avait appris le métier 

pendant des années !  Pourquoi es-tu ....…… inquiet depuis hier ?  On ne ....…… re-

trouverait pas, même  ....…… on avait un plan.  Cette fois ....…… , Marlène ne s'est pas 

trompée.  N'achète pas cet outil  ....…… son prix est supérieur à cent euros.   On ....

…… prendra autrement.  Des trois guitares, c'est celle ....…… que je préfère.  Et  ....…… 

tu le lui disais toi-même ?  On ....…… accouda pour bavarder.  Jacques est ....…… 

grand qu'il  ....…… cogne chaque fois.  Ils s'en vont ces jours ....……  Ils ....…… représen-

teront demain.  As-tu réussi l'exercice ....…… dessus ?  Elle ....…… est beaucoup atta-

ché.  

si / ci / s’y 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 O.11 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

si / ci / s’y 
....…… elle avait de l’argent, elle  ....…… rendrait certainement.  C’est vraiment celle-....…… 

que je préfère. J’irai ..... tu viens aussi.   Tu progresseras ....…… tu lis régulièrement. 

L’école, elle ....…… plaît beaucoup ! J’ai fait l’exercice ....…… -dessous.  Elle ....…… rendrait 

bien ....…… ses jambes pouvaient encore la soutenir.  Quand Pierre fait comme ....…… , 

toi tu fais comme ça: comme ....…… tu voulais le narguer.  Cette pièce est ....…… som-

bre que nous n’arrivons pas à lire.  Ces saucissons- ....……  ne se vendent plus ....…… 

bien.  Que ferez-vous ....…… demain il neige ?  L’Italie, elle  ....…… rend souvent.   El-

le ment ....…… souvent !   Tu restes ....…… calme !   Mets la date ....…… dessus. 

Ils .......... promènent tous les jours.   C’est celui ....……  

SCORE : ………  / 20 

....…… elle avait de l’argent, elle  ....…… rendrait certainement.  C’est vraiment celle-....…… 

que je préfère. J’irai ..... tu viens aussi.   Tu progresseras ....…… tu lis régulièrement. 

L’école, elle ....…… plaît beaucoup ! J’ai fait l’exercice ....…… -dessous.  Elle ....…… rendrait 

bien ....…… ses jambes pouvaient encore la soutenir.  Quand Pierre fait comme ....…… , 

toi tu fais comme ça: comme ....…… tu voulais le narguer.  Cette pièce est ....…… som-

bre que nous n’arrivons pas à lire.  Ces saucissons- ....……  ne se vendent plus ....…… 

bien.  Que ferez-vous ....…… demain il neige ?  L’Italie, elle  ....…… rend souvent.   El-

le ment ....…… souvent !   Tu restes ....…… calme !   Mets la date ....…… dessus. 

Ils .......... promènent tous les jours.   C’est celui ....……  

si / ci / s’y 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 O.12 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Aujourd'hui, le temps était magnifique; il n'y avait pas de nuages ……… de pluie.  Je 

ne parle ……… italien, ……… russe.  Il a attendu longtemps à la gare, mais il n'y a pas 

rencontré Marc, ……… sa femme d'ailleurs.  Le héros de ce film est un bandit sans 

foi ……… loi.  C'est décidé, nous ……… retournerons plus.  Tu as bien réussi ton coup. 

Elle ……… a vu que du feu.  Nous n'aimons ……… la violence, ……… la haine.  Je range 

tes affaires. Tu ……… vois pas d'inconvénients j'espère ?  Il n'a pas fait ses devoirs 

……… appris ses leçons.  Il ne sait rouler ……… à vélo ……… à moto.  De la plage, on 

……… vient juste maintenant.  Tu ……… touches pas à cet objet.  Ce médicament 

……… fera rien !  ……… papa ……… maman ne sont là.  ……… pense plus, ça passera.  

Pas de gâteaux et ……… de glaces surtout, pour son régime. 

ni / n’y 

SCORE : ………  / 20 

Aujourd'hui, le temps était magnifique; il n'y avait pas de nuages ……… de pluie.  Je 

ne parle ……… italien, ……… russe.  Il a attendu longtemps à la gare, mais il n'y a pas 

rencontré Marc, ……… sa femme d'ailleurs.  Le héros de ce film est un bandit sans 

foi ……… loi.  C'est décidé, nous ……… retournerons plus.  Tu as bien réussi ton coup. 

Elle ……… a vu que du feu.  Nous n'aimons ……… la violence, ……… la haine.  Je range 

tes affaires. Tu ……… vois pas d'inconvénients j'espère ?  Il n'a pas fait ses devoirs 

……… appris ses leçons.  Il ne sait rouler ……… à vélo ……… à moto.  De la plage, on 

……… vient juste maintenant.  Tu ……… touches pas à cet objet.  Ce médicament 

……… fera rien !  ……… papa ……… maman ne sont là.  ……… pense plus, ça passera.  

Pas de gâteaux et ……… de glaces surtout, pour son régime. 

ni / n’y 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 O.12 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

On ……… travaille ……… le matin ……… le soir, à ce projet.  ……… son frère ……… sa sœur 

……… penseront !  Dans ce jardin, il ……… plante ……… salades ……… tomates.  ……… va 

jamais ……… un samedi ……… un lundi.  Tu ……… accéderas à ce poste ……… par le zèle 

……… par la flatterie.  J’ai cherché Marc partout dans l’école, il  ……… est pas.   ………  

chat  ……… chien ne sont acceptés dans cet immeuble. Je n’aime ……… la soupe ……… 

le dessert !  

ni / n’y 

SCORE : ………  / 20 

On ……… travaille ……… le matin ……… le soir, à ce projet.  ……… son frère ……… sa sœur 

……… penseront !  Dans ce jardin, il ……… plante ……… salades ……… tomates.  ……… va 

jamais ……… un samedi ……… un lundi.  Tu ……… accéderas à ce poste ……… par le zèle 

……… par la flatterie.  J’ai cherché Marc partout dans l’école, il  ……… est pas.   ………  

chat  ……… chien ne sont acceptés dans cet immeuble. Je n’aime ……… la soupe ……… 

le dessert !  

ni / n’y 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 les yeux (bleu-vert)    …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 elles ont des robes (noires)    …………………………………………………………………………………………………………… 

 ma veste (bleu)   …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 des boucles d’oreille (grenat.)   ………………………………………………………………………………………………………… 

 ces pantoufles (rose).   ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 de jolis rideaux (caca d’oie.)   …………………………………………………………………………………………………………… 

 ces drapeaux (bleu, blanc et rouge.)    ……………………………………………………………………………………… 

 une passante (roux)    ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 des yeux de couleur (bleu)   …………………………………………………………………………………………………………… 

 les filaments (blanc)    ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 cette tarte (jaune-vert)   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 une chemise . (blanc)   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ses chaussettes (bleu,)   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 des chaises (vert pâle).    …………………………………………………………………………………………………………………… 

 les toits (rouge brique).    …………………………………………………………………………………………………………………… 

 une toiture (brun).    …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 des lentilles (bleu-vert).    …………………………………………………………………………………………………………………… 

 une personne aux cheveux (acajou).    …………………………………………………………………………………….. 

 des gens aux yeux (noisette).    …………………………………………………………………………………………………… 

 des chaussettes (kaki).    …………………………………………………………………………………………………………………… 

Les adjectifs de couleur 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

 des chaussettes (vert).    ………………………………………………………………………………………………………………… 

 une fumée (orangé).    ……………………………………………………………………………………………………………………... 

 Les deux structures (gris acier)   ………………………………………………………………………………………………… 

 des oiseaux (gris)    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 des camions (bleu foncé)    …………………………………………………………………………………………………………… 

 un bonnet (bleu marine)    ……………………………………………………………………………………………..……………… 

 une voiture (vert)    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 des vélos (bleu)    ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 des roses (blanc crème)    ……………………………………………………………………………………………………………… 

 des tulipes (blanc)   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 une blouse (bleu)    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 des chaussettes (framboise).   ……………………………………………………………………………………………………… 

 des couvertures (violet)   ………………………………………………………………………………………………………………… 

 des casquettes (rouge)    ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ses beaux yeux (noisette)   …………………………………………………………………………………………………………… 

 des carreaux (blanc)   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 de beaux yeux (vert)   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 des taches (rouge sang)   ……………………………………………………………………………………………………………… 

 de jolis rubans (cerise)   …………………………………………………………………………………………………………………… 

 de superbes yeux (vert clair)   ……………………………………………………………………………………………………… 

B 

Les adjectifs de couleur 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 

O.14 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Les lettres ? Elles les ont mi……….. à la poste.  Elle est ven……… en courant dès qu’il l’a 

appel……… .  Il se promenait avec sa petite sœur, mais il l’a perd……… .  Il a em-

port………  la voiture que nous avions fabriqu………  pour lui.  Mon amie ? On l'a 

aid……….. à faire ses devoirs.  Les travaux que j’ai commenc……… à Noël ne sont pas 

encore termin………  Je l’ai félicit……… .  Le trajet a comport……… plusieurs côtes : 

Marc les a gravi……… difficilement.  Ces colis, je les ai ouver……… .  Vos parents ont 

attend……… impatiemment votre arrivée.  La radio ? Je l'ai écout……….. ce matin.  J’ai 

mang……… une succulente tartelette aux myrtilles.  La nourriture ? Tu l'as pré-

par……….. seul.  Les gens que nous avons rencontr……….. auraient souhait……..... t'inviter. 

 II faudra présenter l'invitation qu'ils nous ont envoy.………..  

L’accord du participe passé 

SCORE : ………  / 20 

Les lettres ? Elles les ont mi……….. à la poste.  Elle est ven……… en courant dès qu’il l’a 

appel……… .  Il se promenait avec sa petite sœur, mais il l’a perd……… .  Il a em-

port………  la voiture que nous avions fabriqu………  pour lui.  Mon amie ? On l'a 

aid……….. à faire ses devoirs.  Les travaux que j’ai commenc……… à Noël ne sont pas 

encore termin………  Je l’ai félicit……… .  Le trajet a comport……… plusieurs côtes : 

Marc les a gravi……… difficilement.  Ces colis, je les ai ouver……… .  Vos parents ont 

attend……… impatiemment votre arrivée.  La radio ? Je l'ai écout……….. ce matin.  J’ai 

mang……… une succulente tartelette aux myrtilles.  La nourriture ? Tu l'as pré-

par……….. seul.  Les gens que nous avons rencontr……….. auraient souhait……..... t'inviter. 

 II faudra présenter l'invitation qu'ils nous ont envoy.………..  

L’accord du participe passé 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Les pièces de théâtre qu'elle a vu……… à Avignon étaient très amusantes.  Le maître 
d'hôtel a serv……… les assiettes avec beaucoup de gentillesse.  Les gants ? On ne 
les a pas lav……….. .  Les sentiers qu'Elsa a parcouru……… étaient sauvages.  Les pin-
ceaux que j'ai prépar……… serviront tout à l'heure.   Ces réparations m'ont coût……… 
une assez grosse somme d'argent.  L'examen ? Ils ne l'ont pas fai……….. .  Nous 
sommes entr……… dans le magasin et nous avons achet……… une caméra. Le soir 
même, nous l'avons essay………  Les lettres que le facteur a tri……… sont ensuite dis-
tribu………  La carte ? Vous l'avez oubli……….. dans la classe.  Le mécanicien a 
graiss……… la machine, puis il l'a mi……… en route.  La maison est bât……… sur la colline. 
Le propriétaire l’a achet……… parce qu'elle est situ……… à l'écart de la ville.  Les cas-
settes ? Nous les avons mi……….. dans la chambre.  Ces coureurs, on les a 
applaudi……… lors de leur arrivée. 

L’accord du participe passé 

SCORE : ………  / 20 

Les pièces de théâtre qu'elle a vu……… à Avignon étaient très amusantes.  Le maître 
d'hôtel a serv……… les assiettes avec beaucoup de gentillesse.  Les gants ? On ne 
les a pas lav……….. .  Les sentiers qu'Elsa a parcouru……… étaient sauvages.  Les pin-
ceaux que j'ai prépar……… serviront tout à l'heure.   Ces réparations m'ont coût……… 
une assez grosse somme d'argent.  L'examen ? Ils ne l'ont pas fai……….. .  Nous 
sommes entr……… dans le magasin et nous avons achet……… une caméra. Le soir 
même, nous l'avons essay………  Les lettres que le facteur a tri……… sont ensuite dis-
tribu………  La carte ? Vous l'avez oubli……….. dans la classe.  Le mécanicien a 
graiss……… la machine, puis il l'a mi……… en route.  La maison est bât……… sur la colline. 
Le propriétaire l’a achet……… parce qu'elle est situ……… à l'écart de la ville.  Les cas-
settes ? Nous les avons mi……….. dans la chambre.  Ces coureurs, on les a 
applaudi……… lors de leur arrivée. 

L’accord du participe passé 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 O.15 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Elle en trouva ……..…… qu’elle en remplit son seau.  Je ……..…… prie, ne dis rien.  Marie 

souffrait ……..…… qu’elle ne pouvait plus marcher.  Heureusement, il a réagi à ……..…… . 

 L’autobus avait ……..…… de retard que les voyageurs étaient retournés chez eux.  

Je ne ……..…… savais pas capable !  Peux-tu ……..…… charger ?  Nous aurons le ……..…… 

de cueillir un bouquet pour ta mère.  Il ne faut pas ……..…… moquer.  Elle a ……..…… 

de travail !  Nous ……..…… avons apporté un autre.  Souviens-toi, tu ……..…… es déjà 

servi.  Il vous apprécie ……..…… !  On ……..…… parlera dès que possible.  Avons-nous 

le ……..…… de terminer ?  Je suis sûr que tu ……..…… réjouis.  On ……..…… Expédiera 

deux.  II y avait ……..…… de tableaux à regarder !  Quel mauvais ……..…… !  Mathieu 

s'est ……..…… mouché qu'il en a le nez tout rouge. 

tant /t’en / temps / tend / tends 

SCORE : ………  / 20 

Elle en trouva ……..…… qu’elle en remplit son seau.  Je ……..…… prie, ne dis rien.  Marie 

souffrait ……..…… qu’elle ne pouvait plus marcher.  Heureusement, il a réagi à ……..…… . 

 L’autobus avait ……..…… de retard que les voyageurs étaient retournés chez eux.  

Je ne ……..…… savais pas capable !  Peux-tu ……..…… charger ?  Nous aurons le ……..…… 

de cueillir un bouquet pour ta mère.  Il ne faut pas ……..…… moquer.  Elle a ……..…… 

de travail !  Nous ……..…… avons apporté un autre.  Souviens-toi, tu ……..…… es déjà 

servi.  Il vous apprécie ……..…… !  On ……..…… parlera dès que possible.  Avons-nous 

le ……..…… de terminer ?  Je suis sûr que tu ……..…… réjouis.  On ……..…… Expédiera 

deux.  II y avait ……..…… de tableaux à regarder !  Quel mauvais ……..…… !  Mathieu 

s'est ……..…… mouché qu'il en a le nez tout rouge. 

tant /t’en / temps / tend / tends 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 O.15 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Est-ce que tu ……..…… souviens ?  Dans combien de ……..…… serons-nous arrivés ?  

Arthur a ……..…… attendu qu'il s'est endormi et ne s'est pas réveillé à ……..…… .  Il a pris 

tout son ……..…… pour répondre.  On a ……..…… de travail !  II ……..…… un piège pour at-

traper la souris.  On ……..…… cherchera quelques-uns.  Elle travaille à mi- ……..…… .  

Grand-mère ……..…… l'oreille car elle est un peu sourde.  Le blessé souffre ……..…… qu'il 

ne peut poser le pied par terre.   ……..…… pis pour toi !  II veut ……..…… parier.  Un 

jour, tu ……..…… mordras les doigts.  Le temps passe et ne se rattrape pas : profitons 

de notre jeunesse ……..…… qu'on le peut !  Ma mère ……..…… le linge dans le jardin.  Je 

……..…… prie, fais-le.  ……..…… pis pour toi !  Il y a ……..…… de choses que j'aimerais te 

dire.  ……..…… qu'il y aura de l'espoir, nous nous battrons ! 

tant /t’en / temps / tend / tends 

SCORE : ………  / 20 

Est-ce que tu ……..…… souviens ?  Dans combien de ……..…… serons-nous arrivés ?  

Arthur a ……..…… attendu qu'il s'est endormi et ne s'est pas réveillé à ……..…… .  Il a pris 

tout son ……..…… pour répondre.  On a ……..…… de travail !  II ……..…… un piège pour at-

traper la souris.  On ……..…… cherchera quelques-uns.  Elle travaille à mi- ……..…… .  

Grand-mère ……..…… l'oreille car elle est un peu sourde.  Le blessé souffre ……..…… qu'il 

ne peut poser le pied par terre.   ……..…… pis pour toi !  II veut ……..…… parier.  Un 

jour, tu ……..…… mordras les doigts.  Le temps passe et ne se rattrape pas : profitons 

de notre jeunesse ……..…… qu'on le peut !  Ma mère ……..…… le linge dans le jardin.  Je 

……..…… prie, fais-le.  ……..…… pis pour toi !  Il y a ……..…… de choses que j'aimerais te 

dire.  ……..…… qu'il y aura de l'espoir, nous nous battrons ! 

tant /t’en / temps / tend / tends 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 Un ruisseau serpente ……..…… du bois que Yann est ……..…… à traverser.  À deux mi-
nutes ……..…… , nous étions à l’heure.  Vous êtes en retard de deux paiements, mais 
nous sommes ……..…… à vous accorder un autre délai.  Il n'est jamais ……..…… quand il 
faut.  Il surveille ses affaires de ……..…… .  Ne t’approche pas si ……..…… de la falaise et 
rentre chez toi: je suis ……..…… à t'accompagner.  Si tu as raté le concours, c’est par-
ce que tu n’étais pas ……..…… .  Tu es ……..…… à partir ?  Si tu as peur reste ……..…… de 
moi.  Les garçons sont ……..…… à faire des efforts.  Tu ne manques jamais la cible 
parce que tu te mets tout ……..…… .  Es-tu parti parce que le repas n’était pas ……..
…… , ou parce que tu étais ……..…… d’avoir une crise ?  Tout le monde se tient ……..…… 
à partir.  Le ……..…… à porter est moins cher que la haute couture.  Lorsque la clo-
che a sonné, vous étiez tout ……..…… de l'arrivée.  Les enfants sont rassemblés ……..…… 
du maître.  Je reste toujours ……..…… du radiateur.  

près / prêt / prête / prêts 

SCORE : ………  / 20 

 Un ruisseau serpente ……..…… du bois que Yann est ……..…… à traverser.  À deux mi-
nutes ……..…… , nous étions à l’heure.  Vous êtes en retard de deux paiements, mais 
nous sommes ……..…… à vous accorder un autre délai.  Il n'est jamais ……..…… quand il 
faut.  Il surveille ses affaires de ……..…… .  Ne t’approche pas si ……..…… de la falaise et 
rentre chez toi: je suis ……..…… à t'accompagner.  Si tu as raté le concours, c’est par-
ce que tu n’étais pas ……..…… .  Tu es ……..…… à partir ?  Si tu as peur reste ……..…… de 
moi.  Les garçons sont ……..…… à faire des efforts.  Tu ne manques jamais la cible 
parce que tu te mets tout ……..…… .  Es-tu parti parce que le repas n’était pas ……..
…… , ou parce que tu étais ……..…… d’avoir une crise ?  Tout le monde se tient ……..…… 
à partir.  Le ……..…… à porter est moins cher que la haute couture.  Lorsque la clo-
che a sonné, vous étiez tout ……..…… de l'arrivée.  Les enfants sont rassemblés ……..…… 
du maître.  Je reste toujours ……..…… du radiateur.  

près / prêt / prête / prêts 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Il est ……..…… à t’accorder sa confiance.  Marc se brouille avec tout le monde et il est 
toujours ……..…… à blâmer les autres.  Dans ces conditions, nous ne sommes pas ……..…… 
à la soutenir.  Il était ……..…… de huit heures quand ils sont arrivés, et nous étions ……..…… 
à partir.  Sois toujours ……..…… à partir en récréation.  Nous étions ……..…… à réussir ce 
devoir.  Les militaires ont tiré ……..…… de la maison, juste au moment nous étions à sor-
tir.  Je t’ai vue en train de bavarder ……..…… de la porte du garage, tu parlais avec le 
voisin qui est ……..…… à tout pour toi.  Mon frère n’est pas ……..…… pour le spectacle.  
Ce gâteau, ……..…… du bord, va tomber.  Le chat est ……..…… à s’endormir.   Il n'y regar-
de pas de si ……..…… .  On est ……..…… pour faire la fête.  À deux minutes ……..…… , vous 
étiez à l’heure.  Vous êtes en retard de deux paiements, mais nous sommes  ……..……  
à vous accorder une autre chance.  Ne t’approche pas si  ……..…… de la falaise et ren-
tre à la maison : je suis  ……..…… à te pardonner.  Si tu as raté le concours, c’est parce 
que tu n’étais pas  ……..……    

près / prêt / prête / prêts 
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Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Il est ……..…… à t’accorder sa confiance.  Marc se brouille avec tout le monde et il est 
toujours ……..…… à blâmer les autres.  Dans ces conditions, nous ne sommes pas ……..…… 
à la soutenir.  Il était ……..…… de huit heures quand ils sont arrivés, et nous étions ……..…… 
à partir.  Sois toujours ……..…… à partir en récréation.  Nous étions ……..…… à réussir ce 
devoir.  Les militaires ont tiré ……..…… de la maison, juste au moment nous étions à sor-
tir.  Je t’ai vue en train de bavarder ……..…… de la porte du garage, tu parlais avec le 
voisin qui est ……..…… à tout pour toi.  Mon frère n’est pas ……..…… pour le spectacle.  
Ce gâteau, ……..…… du bord, va tomber.  Le chat est ……..…… à s’endormir.   Il n'y regar-
de pas de si ……..…… .  On est ……..…… pour faire la fête.  À deux minutes ……..…… , vous 
étiez à l’heure.  Vous êtes en retard de deux paiements, mais nous sommes  ……..……  
à vous accorder une autre chance.  Ne t’approche pas si  ……..…… de la falaise et ren-
tre à la maison : je suis  ……..…… à te pardonner.  Si tu as raté le concours, c’est parce 
que tu n’étais pas  ……..……    

près / prêt / prête / prêts 



 O.17 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 O.17 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Je ne t’ai pas demandé ….…….  Prends ....…… et tous les livres qui se trouvent sur ....

…… table.  C'est ....…… copine qui a répondu à ....…… place. C'est ....…… ?  Il a trouvé ….

…… route.  Ce n’est pas de .……… faute.  Tout ….…… est bien compliqué…  Il n'y a 

pas que ....…… qui compte dans ....…… vie !  Le juge a mis ....…… toge pour siéger 

dans ....…… cour d’assises.  A-t-il pensé à prendre ....…… clé et ....…… boussole?  

Qu’est-ce que c’est que .……… ?  ….…… fait 3 heures que j’attends.  Regarde ....…… ! 

On dirait un monstre !  L'acteur travaille ....…… mémoire en répétant ses textes.  

Le dossier de ....…… chaise est ben rembourré.  

sa / ça / çà 

SCORE : ………  / 20 

Je ne t’ai pas demandé ….…….  Prends ....…… et tous les livres qui se trouvent sur ....

…… table.  C'est ....…… copine qui a répondu à ....…… place. C'est ....…… ?  Il a trouvé ….

…… route.  Ce n’est pas de .……… faute.  Tout ….…… est bien compliqué…  Il n'y a 

pas que ....…… qui compte dans ....…… vie !  Le juge a mis ....…… toge pour siéger 

dans ....…… cour d’assises.  A-t-il pensé à prendre ....…… clé et ....…… boussole?  

Qu’est-ce que c’est que .……… ?  ….…… fait 3 heures que j’attends.  Regarde ....…… ! 

On dirait un monstre !  L'acteur travaille ....…… mémoire en répétant ses textes.  

Le dossier de ....…… chaise est ben rembourré.  

sa / ça / çà 



 O.17 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 O.17 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Sophie mange ……… glace au chocolat.  Hier, ……… flèche a atteint la cible en plein 

centre.  Je demanderai de l’aide à ……… mère.  Elle voulait trouver pour  ....…… cham-

bre un papier à fleurs parce que  ....…… lui rappelait son enfance.  Il n’a pas pu gar-

der  ....…… femme de ménage parce que ....……  mère était toujours derrière elle à criti-

quer.  ....…… fait longtemps que tu es là ?  Je crois que c'est ....…… montre.   ....…… ne 

nous dérange pas que vous veniez et ....……  nous ferait bien plaisir si vous pouviez 

rester un peu.  Mon cher Paul,  ....…… fait dix jours que je suis à Venise à me lamen-

ter sous le pont des Soupirs, car  ....…… fait dix jours qu’il pleut.  Ne t’inquiète pas, ....

…… ne fait rien.  ....…… alors, je ne m’y attendais pas !  C’est bien ....……  valise,  ....…… 

montre et ....…… veste, mais  ....…… ne prouve rien.  Quelques nuages  ....…… et là as-

sombrissaient le ciel.  

sa / ça / çà 

SCORE : ………  / 20 

Sophie mange ……… glace au chocolat.  Hier, ……… flèche a atteint la cible en plein 

centre.  Je demanderai de l’aide à ……… mère.  Elle voulait trouver pour  ....…… cham-

bre un papier à fleurs parce que  ....…… lui rappelait son enfance.  Il n’a pas pu gar-

der  ....…… femme de ménage parce que ....……  mère était toujours derrière elle à criti-

quer.  ....…… fait longtemps que tu es là ?  Je crois que c'est ....…… montre.   ....…… ne 

nous dérange pas que vous veniez et ....……  nous ferait bien plaisir si vous pouviez 

rester un peu.  Mon cher Paul,  ....…… fait dix jours que je suis à Venise à me lamen-

ter sous le pont des Soupirs, car  ....…… fait dix jours qu’il pleut.  Ne t’inquiète pas, ....

…… ne fait rien.  ....…… alors, je ne m’y attendais pas !  C’est bien ....……  valise,  ....…… 

montre et ....…… veste, mais  ....…… ne prouve rien.  Quelques nuages  ....…… et là as-

sombrissaient le ciel.  

sa / ça / çà 



 O.18 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 O.18 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 un attrape-nigaud  ……………………………………………………. 

 un taille-crayon  ………………………………………………………….. 

 un centre-ville  …………………………………………………………….. 

 un trompe-l’œil  …………………………………………………………... 

 un appuie-tête  …………………………………………………………… 

 un garde-pêche  ………………………………………………………... 

 un pare-brise  ………………………………………………………………. 

 un cache-pot   ……………………………………………...…………………. 

 un passe-droit  ……………………………………………………………. 

 un cure-dent  ……………………………………………………………….. 

 un garde-malade  ……………………………………………………. 

 un trouble-fête  …………………………………………………………. 

 un stylo- feutre  ……………………………………………..…………. 

 un tire-bouchon  ……………………………………………….………. 

 un porte-bonheur  …………………………………………………… 

 un garde-manger  …………………………………………………… 

 un maître-chien  …………………………………………………..……. 

 un sèche-linge  ………………………………………………………..…. 

 un taille-haie  ……………………………………………………….………. 

 un couvre-pied  …………………………………………………………. 

Pluriel des noms-composés 

SCORE : ………  / 20 

 un attrape-nigaud  ……………………………………………………. 

 un taille-crayon  ………………………………………………………….. 

 un centre-ville  …………………………………………………………….. 

 un trompe-l’œil  …………………………………………………………... 

 un appuie-tête  …………………………………………………………… 

 un garde-pêche  ………………………………………………………... 

 un pare-brise  ………………………………………………………………. 

 un cache-pot   ……………………………………………...…………………. 

 un passe-droit  ……………………………………………………………. 

 un cure-dent  ……………………………………………………………….. 

 un garde-malade  ……………………………………………………. 

 un trouble-fête  …………………………………………………………. 

 un stylo- feutre  ……………………………………………..…………. 

 un tire-bouchon  ……………………………………………….………. 

 un porte-bonheur  …………………………………………………… 

 un garde-manger  …………………………………………………… 

 un maître-chien  …………………………………………………..……. 

 un sèche-linge  ………………………………………………………..…. 

 un taille-haie  ……………………………………………………….………. 

 un couvre-pied  …………………………………………………………. 

Pluriel des noms-composés 



 O.18 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 O.18 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 un essuie-main  ………………………………………………………….. 

 un rince-doigt  ……………………………………………………………... 

 un essuie-glace  ………………………………………………………….. 

 un abat-jour  ………………………………………………………………… 

 un porte-clés  ………………………………………………………………. 

 un chauffe-eau  ………………………………………………………….. 

 un protège-cahier  …………………………………………………….. 

 un tiroir-caisse  ……………………………………………………………. 

 un marteau-piqueur  ……………………………………………….. 

 un court-circuit  …………………………………………………………... 

 un balai-brosse  ………………………………………………………….. 

 un sans-abri  ……………………………………………...……………….. 

 un faire-part  ……………………………………………………...……….. 

 un casse-croûte  ……………………………………………………….. 

 un aide-comptable  ………………………………………………….. 

 une eau-de-vie  ………………………………………………………….. 

 un timbre-poste  ……………………………………………………….. 

 un passe-temps  ……………………………………………………….. 

 un lance-flamme  ……………………………………………………… 

 un porte-crayon  ……………………………………………………….. 

Pluriel des noms-composés 

SCORE : ………  / 20 

 un essuie-main  ………………………………………………………….. 

 un rince-doigt  ……………………………………………………………... 

 un essuie-glace  ………………………………………………………….. 

 un abat-jour  ………………………………………………………………… 

 un porte-clés  ………………………………………………………………. 

 un chauffe-eau  ………………………………………………………….. 

 un protège-cahier  …………………………………………………….. 

 un tiroir-caisse  ……………………………………………………………. 

 un marteau-piqueur  ……………………………………………….. 

 un court-circuit  …………………………………………………………... 

 un balai-brosse  ………………………………………………………….. 

 un sans-abri  ……………………………………………...……………….. 

 un faire-part  ……………………………………………………...……….. 

 un casse-croûte  ……………………………………………………….. 

 un aide-comptable  ………………………………………………….. 

 une eau-de-vie  ………………………………………………………….. 

 un timbre-poste  ……………………………………………………….. 

 un passe-temps  ……………………………………………………….. 

 un lance-flamme  ……………………………………………………… 

 un porte-crayon  ……………………………………………………….. 

Pluriel des noms-composés 



 O.19 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

 O.19 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Il ……....…… est séparé hier.  On a dépensé ……....…… pour Noël.  Elle se ……....…… bien 

dans sa nouvelle maison.  Le bon ……....…… l'emporte toujours sur la stupidité ……....…… 

qu'on le conteste.  Il va ……....…… sortir ……....…… emprunter.  Tu ……....…… l'amour te ga-

gner ……....…… que tu puisses rien faire.  Il est ……....…… pitié pour celui dont le ……....…… 

est différent du sien.  Le jardinier ……....…… sert seulement quand il pleut.  Le sauve-

teur garda son ……....…… -froid.  II ……....…… va d'un pas rapide.  Grand-mère ne sort 

jamais ……....…… parapluie.  Son ……....…… de l'orientation lui permettra ……....…… doute de 

……....…… sortir.  Il ……....…… moque car c'est ……....…… intérêt pour lui . 

sans / s’en / sens / sent / sang 

Il ……....…… est séparé hier.  On a dépensé ……....…… pour Noël.  Elle se ……....…… bien 

dans sa nouvelle maison.  Le bon ……....…… l'emporte toujours sur la stupidité ……....…… 

qu'on le conteste.  Il va ……....…… sortir ……....…… emprunter.  Tu ……....…… l'amour te ga-

gner ……....…… que tu puisses rien faire.  Il est ……....…… pitié pour celui dont le ……....…… 

est différent du sien.  Le jardinier ……....…… sert seulement quand il pleut.  Le sauve-

teur garda son ……....…… -froid.  II ……....…… va d'un pas rapide.  Grand-mère ne sort 

jamais ……....…… parapluie.  Son ……....…… de l'orientation lui permettra ……....…… doute de 

……....…… sortir.  Il ……....…… moque car c'est ……....…… intérêt pour lui . 

sans / s’en / sens / sent / sang 



 O.19 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

 O.19 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

Il fait beau, le soleil brille dans un ciel ……....…… nuages, tout le monde ……....…… réjouit.  

Tu as ……....…… fois raison.  Ma mère boit son thé ……....…… sucre.  On ……....…… une 

odeur de brûlé.  Je ……....…… que je vais dormir ……....…… que personne ne ……....…… aper-

çoive.  Le ……....…… coule dans certains pays ……....…… qu'on connaisse le ……....…… de ces 

tragédies stupides.  Je ne peux pas conduire ……....…… lunettes.  Tout le monde le 

critique, mais il ……....…… moque.  Le léopard avançait ……....…… faire de bruit.  On ……....

…… en soi une force qui ……....…… qu'on ……....…… doute nous dépasse.   ……....…… est 

trop ! Il faut qu'il ……....…… rende compte sinon le ……....…… va couler !  

sans / s’en / sens / sent / sang 

Il fait beau, le soleil brille dans un ciel ……....…… nuages, tout le monde ……....…… réjouit.  

Tu as ……....…… fois raison.  Ma mère boit son thé ……....…… sucre.  On ……....…… une 

odeur de brûlé.  Je ……....…… que je vais dormir ……....…… que personne ne ……....…… aper-

çoive.  Le ……....…… coule dans certains pays ……....…… qu'on connaisse le ……....…… de ces 

tragédies stupides.  Je ne peux pas conduire ……....…… lunettes.  Tout le monde le 

critique, mais il ……....…… moque.  Le léopard avançait ……....…… faire de bruit.  On ……....

…… en soi une force qui ……....…… qu'on ……....…… doute nous dépasse.   ……....…… est 

trop ! Il faut qu'il ……....…… rende compte sinon le ……....…… va couler !  

sans / s’en / sens / sent / sang 



 O.20 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Elle est très (obéir) ……………………………….. .  Les enfants écoutaient, les yeux (briller) ……………………………….. de 
plaisir.  Ma mère est aujourd’hui un peu (souffrir) ……………………………….. .  On voyait des vaches 
(dormir) ……………………………….. sur l’herbe.  J’observai plusieurs avions (voler) ……………………………….. bas.  
Elle a été renversée par une voiture en (traverser) ……………………………….. le passage clouté.  C’était 
une fillette douce et (obéir) ……………………………….. , (parler) ……………………………….. peu, mais (se proposer) 
……………………………….. toujours pour rendre service.  Cette vendeuse n’est pas très (sourire) 
……………………………….. .  Ce n’est pas en (broyer) ……………………………….. du noir que vous ferez quelque cho-
se de constructif.  La pluie ne (s’arrêter) ……………………………….. pas de tomber, la voiture s’est em-
bourbée.  (Pouffer) ……………………………….. de rire, les spectateurs regardaient le prestidigitateur sortir 
une cigarette du nez d’une femme.  La neige (fondre), ……………………………….. nous sommes partis 
cueillir des jonquilles.  C’est en (forger) ……………………………….. que nous devenons forgerons.  Mada-
me, vous avez été surprise en (doubler) ……………………………….. dans un tournant.  (S’allonger) 
……………………………….. dans son lit, elle s’est assoupie.  On a aperçu les fermiers (labourer) 
……………………………….. leurs champs.  Les enfants aiment beaucoup les bonbons (fondre) 
……………………………….. .  Les soleils (coucher) ……………………………….. sont toujours d'une immense beauté. 

adjectif verbal et participe présent 

 O.20 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

A 

Elle est très (obéir) ……………………………….. .  Les enfants écoutaient, les yeux (briller) ……………………………….. de 
plaisir.  Ma mère est aujourd’hui un peu (souffrir) ……………………………….. .  On voyait des vaches 
(dormir) ……………………………….. sur l’herbe.  J’observai plusieurs avions (voler) ……………………………….. bas.  
Elle a été renversée par une voiture en (traverser) ……………………………….. le passage clouté.  C’était 
une fillette douce et (obéir) ……………………………….. , (parler) ……………………………….. peu, mais (se proposer) 
……………………………….. toujours pour rendre service.  Cette vendeuse n’est pas très (sourire) 
……………………………….. .  Ce n’est pas en (broyer) ……………………………….. du noir que vous ferez quelque cho-
se de constructif.  La pluie ne (s’arrêter) ……………………………….. pas de tomber, la voiture s’est em-
bourbée.  (Pouffer) ……………………………….. de rire, les spectateurs regardaient le prestidigitateur sortir 
une cigarette du nez d’une femme.  La neige (fondre), ……………………………….. nous sommes partis 
cueillir des jonquilles.  C’est en (forger) ……………………………….. que nous devenons forgerons.  Mada-
me, vous avez été surprise en (doubler) ……………………………….. dans un tournant.  (S’allonger) 
……………………………….. dans son lit, elle s’est assoupie.  On a aperçu les fermiers (labourer) 
……………………………….. leurs champs.  Les enfants aiment beaucoup les bonbons (fondre) 
……………………………….. .  Les soleils (coucher) ……………………………….. sont toujours d'une immense beauté. 

adjectif verbal et participe présent 



 

O.20 
SCORE : ………  / 20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

adjectif verbal et participe présent 

 

O.20 

Prénom : ………………………………   Date : ………. / …………..  OR 

B 

adjectif verbal et participe présent 

Les élèves (travailler) ……………………………….. ensemble ont mieux réussi.  Les joueurs rentrent tout 
(ruisseler) ……………………………….. dans les vestiaires.  Les torrents (ruisseler) ……………………………….. sur la 
montagne arrivent au lac.   La tempête a soufflé (coucher) ……………………………….. les blés à terre.   
On n'aime pas les enfants (énerver) ……………………………….. .  (Précéder)  ……………………………….. son concur-
rent dans les sondages, il a une chance de gagner l'élection.  Nous avons des opinions 
(diverger)  ……………………………….. .  Il obtint l'acquittement (convaincre)  ……………………………….. les jurés par 
une brillante plaidoirie.  Nous sommes heureux d'arriver au port (naviguer)  ……………………………….. de-
puis des heures contre le vent.  (Fabriquer)  ……………………………….. ce tapis, elle permet à ses enfants 
d'aller à l'école.  Je ressentis une vive émotion (voir)  ……………………………….. se lever le soleil sur Abou 
Simbel.  (Finir)  ……………………………….. la course dans le même temps, ils sont ex aequo.  La carava-
ne croisait une bande de nomades (errer) ……………………………….. à travers le désert.  Les promeneurs 
furent surpris par une pluie (battre) ……………………………….. .  Les plantes (grimper) ……………………………….. dé-
tériorent les murs.  Nous vîmes dans l’obscurité deux points (étinceler) ……………………………….. .  Il 
poussa des cris (percer) ………………………………..  Nous croisâmes des enfants (errer) ……………………………….. à 
travers la forêt.  Les enfants, (ignorer) ……………………………….. l’accident de leur père, attendaient son 
retour.  Les sectes manipulent de nombreux (croire) ……………………………….. 

SCORE : ………  / 20 

Les élèves (travailler) ……………………………….. ensemble ont mieux réussi.  Les joueurs rentrent tout 
(ruisseler) ……………………………….. dans les vestiaires.  Les torrents (ruisseler) ……………………………….. sur la 
montagne arrivent au lac.   La tempête a soufflé (coucher) ……………………………….. les blés à terre.   
On n'aime pas les enfants (énerver) ……………………………….. .  (Précéder)  ……………………………….. son concur-
rent dans les sondages, il a une chance de gagner l'élection.  Nous avons des opinions 
(diverger)  ……………………………….. .  Il obtint l'acquittement (convaincre)  ……………………………….. les jurés par 
une brillante plaidoirie.  Nous sommes heureux d'arriver au port (naviguer)  ……………………………….. de-
puis des heures contre le vent.  (Fabriquer)  ……………………………….. ce tapis, elle permet à ses enfants 
d'aller à l'école.  Je ressentis une vive émotion (voir)  ……………………………….. se lever le soleil sur Abou 
Simbel.  (Finir)  ……………………………….. la course dans le même temps, ils sont ex aequo.  La carava-
ne croisait une bande de nomades (errer) ……………………………….. à travers le désert.  Les promeneurs 
furent surpris par une pluie (battre) ……………………………….. .  Les plantes (grimper) ……………………………….. dé-
tériorent les murs.  Nous vîmes dans l’obscurité deux points (étinceler) ……………………………….. .  Il 
poussa des cris (percer) ………………………………..  Nous croisâmes des enfants (errer) ……………………………….. à 
travers la forêt.  Les enfants, (ignorer) ……………………………….. l’accident de leur père, attendaient son 
retour.  Les sectes manipulent de nombreux (croire) ……………………………….. 


