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 CM 

Les accents 

O.1 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

3 

SCORE : ………  / 20 

un eleve une fenetre ma mere la tete Une mesange 

          

De la creme Un bebe Des paupieres Des cereales un chene 

          

Un regal Un piege la fete De la biere un belier 

          

un cote Le telephone L’ete Une methode Un ecolier 

Il se promene La tete Une ecoliere La foret preferer 

     

Mon frere La laitiere Il ramene L’etable Des crepes 

     

La fenetre La levre Un bebe Un elephant ma mere 

     

La riviere Une eglise Un ane Un pecheur La volonte 

apres Le cafe La fete preparer ecrire 

     

La regle La tete epais Un mammifere L’ecole 

     

Une operation Un metre Une video Une etiquette etudier 

     

Il se leve La rentree Les eleves Pres de apres 
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Les accents 

O.1 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

4 

5 

6 

SCORE : ………  / 20 

Mon frere Il gele La peche Du cafe Une poupee 

     

La tete La fumee La foret Le preau La fievre 

     

La foret Une arete Du celeri Des etudes Une ouvriere 

     

Mon frere La fermiere ma mere derriere veritable 

Un bareme La journee La television interessant Une vipere 

     

empecher Une emission Les betes Une epiciere apres 

     

mechant Une mesange Du gruyere Un belier Le telephone 

     

Un eleve Un chene Une etincelle La lumiere Des cereales 

un eleve une fenetre un chateau la tete une anesse 

          

une chaine un gateau une buche un baton un chene 

          

un batiment une ile la fete une guepe un belier 

          

un cote une brulure une ecoliere derriere Il a peche 



 

 CM 

O.2 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

SCORE : ………  / 20 

Verbes en –cer, -ger, -guer 
au présent 

p l ace r  cha rge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

change r  e f face r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

nage r  nav i gue r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

fonce r  na rgue r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

pa r t age r  dé range r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  

range r  commence r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

ponce r  annonce r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

con j ugue r  be rce r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

songe r  e f face r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

d i s t i ngue r  ex i ge r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  



 

 CM 

O.2 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

3 

4 

SCORE : ………  / 20 

Verbes en –cer, -ger, -guer 
au présent 

en fonce r  p l onge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

mange r  d i a l o gue r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

b l ague r  se  ba l ance r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

p i nce r  l o ge r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

dép l ace r  exe rce r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  

mé l ange r  bouge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   nous ……………….....…...…..  

f ronce r  env i s age r  

vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  ils ………………….................…..   nous …………………..…...…..  

vogue r  pe rce r  

tu ………………….................…..   nous ………………….…...…..  elles  …………………............…..   nous …………………..…...…..  

menace r  fat i gue r  

Ils  ………………….................…..   nous ………………….…...…..  vous ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

voyage r  avance r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   nous ……………….…...…..  



 

 CM 

 L’accord sujet / verbe 

O.3 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

3 

SCORE : ………  / 20 

La foule des touristes (observe/observent/ observes) le déchargement du chalu-

tier.  Les enfants du voisin (viens /viennes / viennent) pique-niquer avec nous 

demain midi.  Les gouttes de pluie (brille/brillent/brilles) sur les feuilles des arbres. 

  La voiture des pompiers (s’arrêtes/s’arrête/s’arrêtent) devant l’immeuble.  Les 

élèves de l’école (va/vont/allent) en sortie.  (Je/Tu/Il) court, attrape le ballon et 

marque un but.  (Je/Tu/Elle) ouvrit le livre.  (Elle/Elles/Nous) ont allumé les ordi-

nateurs.  (Sophie/ Manon et Sarah/Tom et lui) traverse le fleuve.  (les passants/

La passante/Le passant) regardent les vitrines. 

Entoure les formes correctes et selon, souligne le sujet ou le(s) verbe(s).  

Les élèves se (promènent/promènes/promène) en forêt.   Ils (ramassent/ramasse/

ramasses) des champignons.  Emma et Pauline (dresse/dressent/dresses) la table. 

 Les deux fillettes (cherche/cherches/cherchent) où se (trouvent/trouve/trouve) 

l’embarcation.  (Il/on/ils) remplissent des seaux de sable.  Où se trouve-t-(tu/ils/

elle) ?  (ils/on/tu) cherche un endroit pour s’abriter.  A quelques kilomètres de là 

se trouve (les petits villages/Le petit village/les grandes villes).  Dans le pré (la 

vache et son petit/les vaches/la vieille vache) broute tranquillement. 

 

Au retour des vacances, Lina (invites/invitent/invite) ses amies.  Ses parents 

(montre/montres/montrent) des photos.  Les invités (goûtes/goûtent/goûte) les 

plats. « Je vous (sert/sers/sere) ! » (s’exclament/s’exclames/s’exclame) la maîtresse 

de maison. 

 Combien de temps devons (ils/nous/elles) attendre le train ?  (il/elle/elles) ne 

pleurent jamais.  Est-ce qu’(ils/on/il) mangent du miel ?  (mon frère et moi/lui et 

toi/eux et toi) regardons le match.  (Les voitures/la voiture/ta voiture) n’avancent 

pas vite. 
SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 



 

 CM 

 L’accord sujet / verbe 

O.3 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

4

5 

6 

SCORE : ………  / 20 

Entoure les formes correctes et selon, souligne le sujet ou le(s) verbe(s).  

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

La foule des touristes (observe/observes/observent) le déchargement du chalu-

tier.  Les enfants du voisin (viens/vient/viennent) jouer à la maison.  Les 

gouttes de pluie (brille/brillent/brilles) sur les feuilles des arbres.  La voiture des 

pompiers (s’arrêtes/s’arrêtent/s’arrête) devant l’immeuble.  Les élèves de l’école 

(vons/va/vont) à l’école.  (elle/on/elles) embarquent sur le bateau.  Appréciez- 

(tu, nous, vous) le calme ?  (le joueur/tu/les joueurs) marque un essai et (le spec-

tateur/on/les spectateurs) se lèvent en criant.  (l’équipe vaincue/les vaincus/tout 

le monde) baissent la tête et (l’équipe gagnante/Les gagnants/les joueurs) lève les 

bras et salue le public. 

Sous les feuilles mortes, le promeneur (découvrent/découvre/découvres) des cham-

pignons.  Les cyclistes (franchissent/ franchisses/franchisse) l’arrivée.  Le guita-

riste, le pianiste et le violonistes (houes/joue/jouent) devant la foule.  Ta sœur et toi 

(rendent/rendez/rendons) visite à votre grand-mère.  Chaque matin tu (écoute/

écoutes/écoutent) la radio.  (Ils/tu/il) montent un mur de pierre.  (elle/Je/Tu) a 

arrêté un malfaiteur.  Comme tous les soirs, (tu, elles, j’) allume un feu de chemi-

née.  (le laurier /le laurier et l’hibiscus/l’hibiscus) poussent plutôt dans les pays 

chauds.  (La fête et la cérémonie/la fête/les anniversaires) se déroule dans le jardin. 
 
 

 

Les souris (grignotent/grignote/grignotes) un morceau de gruyère.  Mon frère, 

ma sœur et leurs amis (sorte/sortes/sortent) fréquemment le soir.  La maî-

tresse les (regarde/regardes/regardent) travailler.  Les pleurs du bébé (inquiètes/

inquiètent/inquiète) la nourrice.  Dans la nuit (brilles/brillent/brille) au loin les lu-

mières de la ville.  Pourquoi courent-(on/elle/elles) si vite ?  (elles/Ces élèves/on) 

fournit beaucoup d’effort.  (mes collègues et moi/ta sœur et toi/les élèves) tra-

vaillons sur cet exercice.  (tu/on/il) finis ton assiette.  (elle/elles/tu) achète des 

nouveaux stylos. 



 

 CM 

O.4 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

SCORE : ………  / 20 

Verbes en –cer, -ger, -guer 
À l’imparfait 

p l ace r  cha rge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

change r  e f face r  

je ………………..............…..   vous …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

nage r  nav i gue r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

fonce r  na rgue r  

Il  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

pa r t age r  dé range r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  

range r  commence r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

ponce r  annonce r  

je ………………..............…..   vous …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

con j ugue r  be rce r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

songe r  e f face r  

Il  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

d i s t i ngue r  ex i ge r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  



 

 CM 

O.4 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

3 

4 

SCORE : ………  / 20 

Verbes en –cer, -ger, -guer 
À l’imparfait 

en fonce r  p l onge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

mange r  d i a l o gue r  

vous ………………..............…..   je …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

b l ague r  se  ba l ance r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

p i nce r  l o ge r  

Il  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

dép l ace r  exe rce r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  

mé l ange r  bouge r  

il ………………….................…..   nous ……………….…….....…..  tu ………………….................…..   vous ……………….....…...…..  

f ronce r  env i s age r  

je ………………..............…..   vous …………………..…...…..  il ………………….................…..   ils …………………..…...…..  

vogue r  pe rce r  

tu ………………….................…..   ils ………………….…...…..  elle  …………………............…..   elles …………………..…...…..  

menace r  fat i gue r  

Ils  ………………….................…..   elles ………………….…...…..  tu ………………..............…..   nous …………………..…...…..  

voyage r  avance r  

elle  ……………….................…..   nous ……………….…......…..  je  ………………….................…..   vous ……………….…...…..  



 

 CM 

O.5 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

3 

SCORE : ………  / 20 

   Pluriel des noms 

Une photo  des ……………………………...………….. 
Un portail  des ………………………………….……….. 
Un corail  des ……………………………………….…….. 
Un bureau  des ………………………………..……….. 
Un pou  des …………………………………………….….. 
Une amie  des …………………………………..……….. 
Un trou  des …………………………………………….….. 
Un bocal  des ……………………………………………... 
Un général  des ………………………………..……….. 
Un jeu  des ……………………………………………….….. 

Un hollandais  des ………………………………….…….. 
Un tabouret  des ………………………………………….. 
Un hibou  des ……………………………………………..….. 
Un cheveu  des …………………………………………….. 
Un vitrail  des …………………………………………...…….. 
Un milieu  des ……………………………………….……….. 
Un rail  des ………………………………………………...…….. 
Une souris  des ………………………………...………….. 
Un noyau  des …………………………………………..….. 
Un gaz  …………………………………………………….……….. 

Un travail  des ………………………………………...………… 
Une tortue  des …………………………………......………… 

Un signal  des ……………………………………......………… 
Un chou  des ………………………………………….………… 

Un pneu  des ……………………………...……………….…… 
Un kangourou  des ……………………………...………… 

Une peau  des ……………………………...…………..……… 
Un prix  des ……………………………...……………….……… 

Un bocal  des ………………………………………...………… 
Un chameau  des …………………………….....………… 

Une caisse  des ……………………………...……..……… 
Un corbeau  des …………………………….....………… 
Un feu  des ……………………………...……………..……… 
Un gouvernail  des ……………………………………… 
Un écrou  des ……………………………...…………..…… 
Un récital  des ……………………………...………..……… 
Un perdrix  des ……………………………...…….……… 
Un oiseau  des ……………………………….....………… 
Un éventail  des ……………………………...…...……… 
Une porte  des ……………………………….....………… 

Un bal  des ……………………………………………....………… 
Un chou  des ……………………………….………...………… 

Un pneu  des ……………………………...………...………… 
Un chien  des ………………………………………...………… 

Un détail  des …………………………………….…...………… 
Un portail  des ……………………………..………...………… 

Un carnaval  des …………………………...……...………… 
Un tuyau  des ………………………………………...………… 

Un bleu  des …………………………………………....………… 
Un cheval  des ……………………………………….………… 

Un émail  des ……………………………………………....… 
Un éventail  des ………………………………………....… 
Un dieu  des ……………………………………………….…… 
Un chacal  des …………………………………………....… 
Une dent  des ………………………………….………....… 
Un animal  des …………………………………………...… 
Une quille  des ……………………………………………...… 
Un adieu  des ……………………………………………....… 
Un cheveu  des ………………………………………...… 
Un coucou  des ………………………………………….... 



 

 CM 

O.5 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

4 

5 

6 

SCORE : ………  / 20 

   Pluriel des noms 

Une porte  des ……………………………...……...……….... 
Une galette  des ……………………………...……….….….. 

Un total  des ……………………………...………….…...…….. 
Un hibou  des ……………………………...………….…...….. 

Un livre  des ……………………………...……………….....….. 
La gomme  des ……………………………...……...…….. 

Un nez  des ……………………………...…………..…...…….. 
Un œil  des ……………………………...…………………...….. 

Un cheveu  des ……………………………...…...….…….. 
Un pou  des ……………………………...………...….……….. 
 

Un verrou  des ……………………………..…...…...……….. 
Le landau  des ………………………………...…...……….. 
Une souris  des ……………………………............……….. 
Un sou  des ……………………………...………….…...…….. 
Un clou  des ……………………………...…………...……….. 
Un monsieur  des ……………………………….....…….. 
Une fleur  des …………………………………….………….. 
Un prix  des ……………………………………......………….. 
Un ciel  des ……………………………...…………...…….….. 
Un caillou  des ………………………………...………...….. 

Un vitrail  des ……………………………...…………...…….... 
Une affaire  des ……………………………...…………….... 

Un fou  des ……………………………...……………….…….... 
Un bras  des ……………………………...……………….….... 

Un général  des ……………………………...…………….... 
Un canal  des ……………………………...……………..….... 

Un genou  des ……………………………...……….….….... 
Un rail  des ……………………………...………………………... 

Un tribunal  des ……………………………...…………….... 
Un bal  des ……………………………...……………..……….... 

Un animal  des ……………………………...……….…….... 
Un aveu  des ……………………………...………………...... 
Un carnaval  des ……………………………...…………… 
Un château  des ……………………………...…………….. 
Un détail  des ……………………………...………………...... 
Une histoire  des ……………………………...…………….. 
Un pou  des ……………………………...…………….…….... 
Un blaireau  des ……………………………...…….…….... 
Un dieu  des ……………………………...………………..….... 
Un bambou  des ……………………………...……………. 
 

Un lionceau  des ……………………………...……….….... 
Un lieu  des ……………………………...……………………..... 

Un cou  des ……………………………...……………….…...... 
Un tas  des ……………………………...………………….….... 

Un joujou des ……………………………...……………...….... 
Un total  des ……………………………...………………..….... 

Un caribou des ……………………………...…………..….... 
Un tuyau  des ……………………………...………….……… 

Un roseau  des ……………………………...………..…….... 
Un bijou  des ………………………...……………..….…........ 

Un cardinal  des ……………………………...…….…….... 
Un lieu  des ……………………………...………………......... 
Un agneau  des ……………………………...…….……… 
Un pneu  des ……………………………...…………..…….. 
Un récital  des ……………………………...……………...... 
Un cahier  des ……………………………...………...…….. 
Un littoral  des …………………………….……..….…….... 
Un oral  des ……………………………...…………….…….... 
Un détail  des …………………………...………………….... 
Un végétal  des ……………………………...……………. 
 



 

 CM 

O.6 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

3 

SCORE : ………  / 20 

   Le genre des noms 

Un conducteur  une ………………………………….. 
Un saint  une ………………………………………….…….. 

Un ministre  une ………………………………..……….. 
Un loup  une ………………………………….……….…….. 

Un parisien  une ……………………………...………….. 

Un infirmier  une ………………………………….…….. 

Un frère  une ………………………………………...…….. 
Un voisin  une ……………………………………….…….. 

Un caissier  une ………………………………...……….. 
Un oncle  une …………………………………..………….. 

Un instituteur  une ……………………………...……….. 
Un animateur  une ……………………………..……….. 
Un compagnon  une ………………………………….. 
Un dieu  une ……………………………………………….….. 
Un boulanger  une ……………………………..……….. 
Un employé  une ……………………………..………….. 
Un voleur  une ………………………………………..…….. 
Un nantais  une ………………………….…….………….. 
Un européen  une ………………………...…………….. 
Un agriculteur  une ……………………………..…….. 

Un joueur  une ………………………………………...….. 
Un ogre  une ……………………………………...……….. 

Un Américain  une ……………………..…………….. 
Un prince  une ……………………………………..…….. 

Un coq  une …………………………………………..…….. 
Un pharmacien  une …………………………...….. 

Un veuf  une ………………………………………...…….. 
Un mari  une ………………………………………..…….. 

Un peureux  une …………………………..………….. 
Un nageur  une …………………………………….….. 

Un logeur  une ………………………….……………….. 
Un couturier  une ……………………………….…….. 

Un directeur  une ……………………………….…….. 
Un rouquin  une …………………………………….….. 

Un campeur  une ………………………...………….. 
Un paysan  une …………………………………….….. 

Un amoureux  une ………………………………….. 
Un magicien  une …………………………………….. 

Un fermier  une ……………………….……………….. 
Un danseur  une ………………………………..…….. 

Un animateur  une ……………………………...………. 
Un serveur  une …………………………………...………. 
Un garçon  une ……………………………………...…….. 
Un champion  une ………………………………..…….. 
Un marchand  une ………………………………….….. 
Un religieux  une ……………………………….………….. 
Un ouvrier  une ………………………………...………….. 
Un inconnu  une ……………………………………...….. 
Un acrobate  une …………………………….………….. 
Un gardien  une ………………………………….……….. 
 

Un acteur  une ……………………………………..……….. 
Un romancier  une …………………………..………….. 
Un berger  une ……………………………………….…….. 
Un facteur  une ……………………………………..…….. 
Un comte  une ………………………………………….….. 
Un citoyen  une ……………………………………..…….. 
Un électeur  une …………………………………...…….. 
Un bibliothécaire  une ……………………………….. 
Un neveu  une ………………………………………….….. 
Un empereur  une ……………………………..……….. 
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   Le genre des noms 

Un naïf  une ………………………………………………….. 
Un tigre  une …………………………………….………….. 

Un cousin  une ………………………..………………….. 
Un acteur  une ………………………………..………….. 

Un père  une ………………………………………….…….. 
Un boucher  une …………………………...………….. 

Un jongleur  une ………………………...…………….. 
Un invité  une …………………………………….……….. 

Un Brestois  une …………………………….………….. 
Un coiffeur  une …………………………………..…….. 

Un candidat  une …………………………..………….. 
Un dompteur  une ……………….………………….. 

Un ennemi  une …………………..…………………….. 
Un lycéen  une …………………………….…………….. 

Un plongeur  une ………………………….………….. 
Un gymnaste  une ………………………………….. 

Un inspecteur  une ………………………………….. 
Un musicien  une ……………………………….…….. 

Un campagnard  une ……………………..……… 
Un sorcier  une …………………………………….…….. 

Un sportif  une ……………………………………...……….. 
Un fleuriste  une ……………………………..…………….. 
Un chien  une ………………………………………..……….. 
Un cheval  une ………………………………………..…….. 
Un enseignant  une ………………………….………….. 
Un joueur  une ………………………………………….…….. 
Un cultivateur  une …………………………...………….. 
Un espion  une …………………………………...………….. 
Un écolier  une ……………………………………….……….. 
Un sportif  une ………………………………………….…….. 
 

Un magicien  une ……………………………………..….. 
Un poltron  une ……………………………………….…….. 
Un villageois  une …………………………………...…….. 
Un gamin  une ………………………………………...…….. 
Un roi  une …………………………………………………….….. 
Un voyageur  une ……………………………….……….. 
Un criminel  une ………………………………………..….. 
Un poissonnier  une …………………………..……….. 
Un bijoutier  une ……………………………………..…….. 
Un préparateur  une …………………………….…….. 
 

Un héros  une ……………………………………...……….. 
Un apprenti  une …………………………….………….. 

Un client  une ………………………….………………..….. 
Un lion  une …………………………………………….…….. 

Un vendeur  une …………………….………………….. 
Un fugitif  une ………………………………….………….. 

Un âne  une ………………………………………...……….. 
Un masseur  une ……………………………..……….. 

Un collégien  une …………………………...………….. 
Un cavalier  une ………………………………...……….. 

Un illustrateur  une …………………….………………….. 
Un Marocain  une …………………………………..…….. 
Un cycliste  une …………………………………….……….. 
Un époux  une ………………………………………...…….. 
Un pharmacien  une ……………………….………….. 
Un avocat  une ……………………………………..……….. 
Un étudiant  une …………………………….…………….. 
Un chat  une …………………………………………….…….. 
Un maître  une ……………………………………………….. 
Un passager  une ……………………..………………….. 
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Les (petits/petite/petites) (ferme / maisons / chalets) de campagne sont toutes 

orientées vers le sud.  Cette (charmant/charmantes/charmante) (filles/garçon/

fillette) (polie/poli/polies) est âgée de 11 ans.  La (chemin/route/accès), (long/longue) 

et (sinueux/sinueuses/sinueuse), menait à une (ancienne/anciens/anciens) (château/

citadelle/palais) (défensif/défensive/défensifs).  Pierre et Mina (épuisé/épuisées/

épuisés) s’écroulent sur le (vieux/vieille/vieilles) (canapé/canapés).  D’un (ton/voix) 

(douce/doux) et (affectueux/affectueuse), ce père tente d’apaiser son fils et sa fille 

(effrayée/effrayées/effrayés).  Quelle (idée/comportements) (bizarres/bizarre) a-t-il 

encore eue ? 

 
 

Le (parade/cortège) suit un (toison/étendard) (brodé/brodée) d’or.  Les (beau/

beaux/belles) (comtesse/comte/comtes) (poudré/poudrés) écoutaient le roi.  J’écris 

à ma (correspondant/correspondante) (anglais/anglaise).  Il joue avec son (petite/

petit) (cousine/cousin) Nicolas.  Les (méchante/méchantes) (sorciers/sorcière/

sorcières) mijotent des (plan/plans) (diabolique/diaboliques).  Ce (petite/petit) 

(garçon/fille) roule à toute vitesse sur sa (belles/belle/beau) (trottinette/vélo) (bleu/

bleue).  

Des (sanglier/sangliers) (énorme/énormes) se frayent un (voie/passage) à travers la 

(bruyère/bruyères) (touffus/touffues/touffue).  Nous arpentons les (route/ che-

mins / rues) (silencieuses/silencieuse) et (vides/vide) d’un (petit/petite) village (perdu/

perdue) au fond d’un (étroit/étroite) (plateau/vallée). Avec ses (dent/dents) (pointus/

pointue/pointues), son nez (crochu/crochue) et ses ongles (griffues/griffu/griffus), elle 

ressemblait à une (affreux/affreuse/affreuses) (sorcier/sorcière).  Le (petit/petite) 

(barque/bateau) lutte contre le vent.  



 

 CM 

L’accord dans le GN 

O.7 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

4 

5 

6 

SCORE : ………  / 20 

 La (pièce / pièces) (principal / principale / principales) donnait sur le (jardin/pelouse/
cabanons).  Aux (question / questions) (stupide / stupides), on ne répond pas.   
Depuis quelques (longue / longues / longs) (heure / heures), nous t’attendons.   
Ce (chat / chats / chatte) (bizarre / bizarres) a les yeux de deux (couleur / couleurs) 
(différents /différente / différentes).  Du haut de l’(arbres / arbre/ tilleul) (touffu / 
touffue / touffus), des (merle / merles) (siffleur / siffleurs) observent les (alentours / 
alentour).  Beaucoup d’(habile / habiles) (sculpteur / sculptrice / sculpteurs) ont lais-
sé leur (signature/signatures) (personnelle/personnel/personnelles) sur les pierres des 
cathédrales. 

Ce (vents/vent) (violente/violent/violents) souffle depuis les (premier/première/

premières) (heures/heure) de la matinée.  Ses (jolis/jolie/jolies) (fleurs/fleur) aux 

(couleur/couleurs) (vif/vifs/vives) forment des (petits/petites) (trompette/trompettes) 

(réuni/réunis/réunies) en (gros/grosses/grosse) (bouquet/bouquets) (vigoureuses/

vigoureux/vigoureuse).  Ce (singe/animal/bêtes) (agiles/agile) grimpe dans les 

(arbre/arbres/plante) (tropicals/ tropicales/tropicaux).  Cette (automobiliste/

automobilistes) (énervée/énervé/énervées) se gare maladroitement.  

Il peint des toiles (splendide/splendides) et (coloré/colorés/colorées).  Cette (récit/
aventure/histoires) (sombre/sombres) et (terrifiant/terrifiante/terrifiantes) me fait 
peur.  Ces (princes/prince/princesses) (courageuse/courageuses) affrontent le 
(terrifiants/terrible) (dragon/créature/monstres).  Grâce à leurs (ruse/ruses) 
(ingénieux/ingénieuses/ingénieuse), elles parviennent à emprisonner la 
(gigantesques/puissante/énorme) (bête/dragon) (ailées/ailée).  Qui est cet animal 
avec des taches (blanche/blancs/blanches) et (gris/grises/grise). Une (sorcières/
sorcier/sorcière) (cruels/cruelle/cruelles) a transformé la (ravissant/ravissante) 
(prince/princesse) en crapaud.  
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L’accord de l’adjectif 
 Un long voyage périlleux  une ……………………………….…… randonnée …………………………………………… 

 Des belles idées créatives  un ……………………………………… esprit …………………………………………….. 

 Une étroite ligne verticale  des …………………………………………… traits …………………………………………… 

 De nouveaux voisins sympathiques  une ………………………………. copine ………………………………… 

 Une voix douce et chaleureuse  un visage ………………………………………………………………………………… 

 Un gentil chien docile  des ……………………………………. chiennes ……………………………………………… 

 De nouveaux crayons bien taillés  une ……………………………. pierre bien …………………………… 

 Des jeunes femmes élégantes  des ……………………………….. hommes …………………………………….. 

 Des vieux plats creux  une ……………………………………… assiette ……………………………………… 

 Des élèves polis et respectueux  une élève ………………………………….. et …………………………………… 

 

 Un beau danseur gracieux  une ……………………………. danseuse …………………………………………… 

 Un meuble ancien rénové  une poupée ……………………………………………………………………………………. 

 Un agréable village paisible  une ……………………………………. ville …………………………………………. 

 Une longue chevelure rousse  un ………………………………. cheveu ………………………………….. 

 Un pantalon court et démodé  une jupe …………………………………… et ……………………………………… 

 Un animal craintif et patient  une chouette ………………………………… et ……………………………………. 

 Un épais roman captivant  une ………………………………. bande dessinée ………………………………… 

 Un court documentaire instructif  une …………………………………. revue …………..…………………………. 

 Un bon ami loyal  de ………………………...……… amies ………………………...…………….. 

 Ses vieux bijoux précieux  ses ……………………..…………. affaires …………………..………………… 
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L’accord de l’adjectif 
 Une brouillard fin et froid  des pluies ……………………………………. et ………………………………………………. 

 Une guirlande clignotante et colorée  des feux …………………………….. et ……………………………….. 

 Un village triste et isolé  des villes …………………….……………….. et ……………...…………………………. 

 Une serviette trempée et dégoulinante  un gant ……………………………. et ……………………………. 

 Un temps pluvieux et déprimant  une météo ……………………………… et …………………………….. 

 Une belle acticité manuelle  un ……………………………….. travail ………………………………………. 

 Une vieille poupée articulée  des …………………………………. pantins ……………………………………... 

 Un chemin boueux et glissant  des routes ………………………………….. et …………………………………… 

 Un nouveau cours instructif  une ……………………………… leçon ……………………………………... 

 Un garçon courageux et vaillant  une fille ……………….…………………. et ……………………...…………. 

 Un beau récit illustré  une ……………………….………. histoire …………………………………… 

 Un élégant pantalon blanc  des ………………………………….. jupes …………………………………….. 

 Une grosse pluie soudaine  un …………………………...…… orage ………………...……………….. 

 Un bruit strident et énervant  des sonneries ………………………………….. et ……………………………… 

 Un bon score mérité  une ………………………..…………. performance ……………………...…………… 

 Un lourd paquet fermé  des …………………….…………… boîtes …………………………………….. 

 Le somptueux palais impérial  des ……………………………….. palais …………………………………………. 

 Un guerrier valeureux et méritant  des guerrières …………………………….. et …………………………... 

 Un vent glacial et sec  une brise ………………………….………. et ………………………………………. 

 Une petite fille timide  des ……………………..………….. garçons …………………….……………….. 
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L’accord de l’adjectif 
 Un nouveau pantalon vert  une …………………………………….. écharpe ……………………..……………… 

 Des gros grondements menaçants  une ……………………...…….. alarme ……………………………………. 

 Une sombre grotte humide  des …………………...……………….. tunnels ………………………………………. 

 Des immenses flammes orangées  un …………………………..……. brasier …………………………………….. 

 Des larges ailes blanches  un …………..………………….. abdomen ……………………………………… 

 Un homme charmant et joyeux  des personnes ………………………………. et …………………………… 

 Un vieux conte passionnant  des …………………….…………… légendes …………………..…………………… 

 Un petit poulet roux  des ……………………...……………. poules ……………………………………….. 

 Des articles locaux originaux  un journal …………………………………….   ………………………………….. 

 Des filles blondes et joyeuses  un garçon ……………………………………. et ………………………………….  

 
 

 Un conseil personnel et secret  des affaires ………………………………….. et ……………………………….. 

 Un jeu accidentel et dangereux  des chutes ……………………………………. et …………………………….. 

 Une sœur mignonne et docile  des frères ……………………………………. et ………………………………….. 

 Une chienne affectueuse et gentille  des chiens ……………………………… et …………………………… 

 Un haut toit pentu  une …………………………………. toiture ……………………………….. 

 Un grande tente neuve  des ………………………………………….. cabanons ……………………………………. 

 Un beau circuit sportif  une ………………………………………. randonnée ……………………………………….. 

 Un homme fort et ridé  des femmes …………………………………… et …………………………………………. 

 Un vieux pantalon gris  des ………………………………………. chaussettes ………………………………………. 

 Un conducteur prudent et attentif  une conductrice …………………..……. et ………………….……... 
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2 Marie est ven…..… chercher sa mère.  Nous avons accord…..… ces mots correcte-

ment.   Quels sont ceux qui ont assist…..… à la réunion ?   Ma mère a présent…..… 

sa vieille voiture au concours.  Deux institutrices ont surveill…..… la récréation.  Ils 

sont très influenc…..…  Les blessés sont soign…..… sur place.  Elle est rest…..… chez 

elle.  Ces toitures sont couvert…..… de très jolies tuiles.  Mes chaussettes sont 

mouill…..…  Une machine a arros…..… les trottoirs.  Ils sont tous très occup…..….  Ils 

ont effac…..… tous les dessins.  Les alpinistes sont déjà redescend…..… au refuge.  

Ils ont prêt…..… leurs tenailles au voisin.  Ils ont préven…..… leurs copains.  La sirène 

a avert…..… les habitants du danger.  Pourquoi n'ont-ils pas éclair…..…?  Ils ont at-

taqu…..… par surprise.   La pauvre petite a touss…..… toute la nuit.   

Elles sont retourn…..… chez leurs parents.  Elle est pass…..… à la pharmacie.  Paul et 

Marie ont reç…..… leurs cadeaux : ils sont enchant…..…  La souris est étonn…..… de 

voir le fromage.  Ces exercices sont trop souvent présent…..…  Nous avons perd…..

… notre chat.   La championne a été reç…..… par le président.  Les oiseaux ont 

chant…..… toute la journée.  Elle a comm…..… une erreur.  Marion a téléphon…..…  

Elle est part…..… en vacances.  « Nous sommes all…..… en Grèce, » disent Louis et 

Théo.  « Je suis all…..… sur la plage, » dit Julie.  Les châteaux de la Loire sont très 

visit…..…  Je crois qu’ils sont sort…..…. Léa et Aurélie ont di…..… qu’elles étaient sorti…..… 

pour une heure.  Papa a condui…..… sa fille chez sa copine.  Les clientes se sont 

parl…..… au téléphone. 

SCORE : ………  / 20 
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Pourquoi n'a-t-elle pas balay…..… son bureau ?  Ma mère est reven…..… du marché. 

 Les joueurs sont-ils décourag…..… par leur défaite ?  Les ambulances sont re-

part…..… à vive allure.  Mes lunettes étaient pos…..… ici.  Nous sommes redes-

cend…..… quand vous êtes arrivés.  Les bateaux sont rentr…..… au port.  Manuel et 

Abdel ont reç…..… des félicitations.  Sandra est arriv…..… ce matin.  Les joueurs ont 

beaucoup cour…..…  Ses parents étaient all…..… l’attendre à l’aéroport..  Guillaume a 

donn…..… un coup de pied.  La route est deven…..… dangereuse.  Pauline et Natha-

lie ont suiv…..… la partie.  La neige est tomb…..… toute la nuit.  Les cols sont ferm…..

… à la circulation.  Ils ont marqu…..… trois buts.  Les pistes de ski sont bien en-

neig…..…  La balle a roul…..… dans les pieds de Laurent.  Ces tentes sont utilis…..… 

par les réfugiés.  

Ces tentes ont abrit…..… les réfugiés.  Les enfants sont arriv…..… hier soir.  Les en-

fants ont camp…..… dans le champ.  Nous sommes rest…..… en panne.  Nous 

avons pouss…..… la voiture.  Elle est tomb…..… .  Il a cour…..… trop vite.  Les 

élèves ont chois……… le sujet de leur article puis l'ont rédig………  La chatte, ef-

fray……… s'est cach……… derrière le fauteuil.  La patineuse a étonn……… le public ; elle 

a réalis……… des sauts prodigieux.  Les pompiers ont rapidement maîtris……… 

l'incendie.  Nous sommes part…..… il y a deux jours.  Ces écrivains sont conn…..… 

dans le monde entier.  Elles sont surpr…..… par vos remarques.  La colonne ver-

tébrale est compos…..… de 33 vertèbres.  Tu as appr…..… une nouvelle chanson.  

Je n’ai pas étein…..… la lumière. 
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La grêle a ravag…..… la vigne.  Quand les copains ont v…..… mon nouveau vélo, ils 

ont pouss…..… des cris d’admiration.  Ces places sont réserv…..… aux personnes 

âgées.  Elle est reç…..… par le président.  Les enfants ne sont pas all…..… à la pis-

cine.  Mamie a tricot…..… un pull.  J’ai appr…..… une bonne nouvelle.  Il est toujours 

serv…..… le premier.  Vous avez ten…..… votre promesse.  Le médecin a prescr…..… 

un nouveau médicament au malade.  Cette huile est utilis…..… pour les voitures de 

course.  Les coureurs sont signal…..… près du col.  Léo a v…..… une méduse.  J’ai 

régl…..… ma facture d’électricité.  Malade, elle est couch…..… depuis hier.  Les voi-

tures sont trop charg…..… .  Le bûcheron a abatt…..… un marronnier.  Sa maison 

est situ…..… au sud de la ville.  Les murs sont souten…..… par deux énormes poutres.  

Noé a achet…..…  une paire de chaussures.  J’ai rassembl…..… de nombreuses cartes 

postales et j’ai décoll…..… les timbres.  Nous avons trouv…..… une issue.  La robe de 

la chanteuse est vend…..… aux enchères.  Une deuxième séance est prév…..… de-

main.  Cette récompense est bien mérit…..…   Les touristes ont visit…..… la cathé-

drale et ont admir…..… les beaux vitraux.  Nous avons accompl…..… notre mission.  

Les châteaux de la Loire sont très visit…..…  Toutes les crêpes sont retourn…..… du 

1er coup.  Les blessés sont soign…..… sur place.  Ce client a obten…..… satisfaction. 

 Le transporteur a parcour…..… de longues distances.  L’hélicoptère a évacu…..… les 

blessés.  Les pompiers sont ressort…..… en courant.  Les ambulances sont re-

part…..… à vive allure.  Le train a roul…..… sans s’arrêter.  Elle a r…..… aux éclats. 
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le galo…… le repo……  un habitan……  un bougeoi……  un retar…… 

     

un sau……  un ran…… un marchan……  blan……  un souhai……  

     

lai…… absen…… un étudian……  un comba…… gran…… 

     

épai…… un candida…… un avoca……  anglai…… peti……  

le campagnar…  lon……  un Chinoi……  charman……  du confor…… 

     

un poignar……  le mépri……  un exploi……  le repo……  un rebon…… 

     

un refu…… lour…… gro…… sour…… un Françai…… 

     

l’arrê…… méchan…… un pay……  le galo……  un bavar……  

un candida……  le tem……  un Portugai……  un débutan……  le débu……  

     

le sanglo……  le bor……  le tro……  un accro……  le villageoi……  

     

un trico……  chau…… patien…… un poignar…… un acciden…… 

     

for…… blon…… une den……  Le déser…… gran…… 
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ba…… un écar…… le san…… le débu…… un retar…… 

     

peti…… un fraca…… gran…… un réci…… un marchan.…… 

     

 commerçan.…… le bor…… blon…… épai…… lon…… 

     

le plom…… un ama……  un tapi…… au galo…… ron…… 

un regar…… un sau…… l’écla…… un cam…… du repo…… 

     

le fon…… un trico…… un ta…… froi…… len…… 

     

le cadena…… un poin…… cour…… le coû…… lour…… 

     

un placar…… un réci…… le chan…… un bon…… un idio…… 

le présiden…… marchan…… habitan…… gra…… gri…… 

     

hau…… c’est cui…… il est so…… patien…… adroi…… 

     

absen…… ouver…… épai…… être fran…… parfai…… 

     

le ven…… lai…… un mon…… un frui…… palo…… 
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O.11 ENTRA INEMENT 

Il ……... rendez-vous ……... cinq heures.  Il ……... parlé ……... Pascal .  Marie ……... bien 

mangé.  Mon voisin ……... pu couper sa haie.  J'irai chez Grand-mère ……... 

Noël.  Il est revenu ……... six heures. Nous allons ……... Nantes. II ……... couru beau-

coup ……... midi. Le chien ……... crié jusqu'……... ce qu’on l’attache. La roue ……... eau 

……... été réparée. Elle l'……... chuchoté ……... tout le monde. Comprends-tu ce qu'il y 

………  ……... écrire. Il est parti ……...  la campagne. 

 SCORE : ………  / 20 

Il l'……... observé ……... la télé.  Il n'y ……... rien ……... faire.  Le renard ……...  couru ……...  

toute vitesse.  Il ……...  dû la chercher ……...  la maison.  Il ……...  écrit ……...  sa mère. 

 Il ……...  scié et ……...  collé.  Mentir ne lui ……...  servi ……...  rien ?  C'est ……...  St Na-

zaire qu'il l'……...  rencontré.  Valérie ……...  chanté ……...  la chorale.  Elle l'……...  porté 

……...  sa mère. 

SCORE : ………  / 20 

L’autobus est ……… l’arrêt..  ……… tout ……… l’heure, nous ……...-t-il crié !  Il ……… oublié 

de venir ……… la piscine.  Léo n’est ni ……… l’école, ni ……… la maison.  ……… l’école 

primaire, il ……… appris ……… lire et ……… écrire.  Sandrine jouait avec une pelle ……… 

tarte.  Elle ……… beaucoup d’amies.  J’ai acheté des chewing-gums ……… la fraise. 

 On ……… beaucoup de choses ……… faire.  Il reste ……… manger dans le frigo.  

Mon frère ……… fait un château de sable ……… la plage. 

1 

2 

3 
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Je vais le dire ……… la maîtresse ……… midi.  Gaël ………repassé du linge.  Paul viendra 

………dix heures.  Il va ………Paris. Jean ………un chat noir.  Il ………vu ce film.  La moto 

tourne ………droite.  Il met ses patins ………roulettes.  Le piéton n’………rien eu.  Ka-

rine ………un vélo bleu.  La machine ………laver est en panne.  Je mange une tarte 

……… la pomme.  Je suis allé ………la fête foraine.  L’enfant l’……… regardé avec admi-

ration.  Hier, ………l’aube, j’ai vu une cigogne.  La maîtresse ……… des cahiers ……… 

corriger.  Louise ……… des patins ……… glace.  

Jeanne arrive ……… l'heure ……… l'école.  Martin ……… beaucoup de devoirs ……… faire.  

Pour aller ……… la plage, papa ……… pris la route des dunes.  Elle……… pleuré.  Le fac-

teur a beaucoup de courrier……… distribuer  Je ne veux pas être en retard ……… 

l'école.  Elle range son collier dans sa boîte ……… bijoux.  Demain, je vais ……… Paris. 

 L'ainée a demandé ……… sa sœur de l'aider.  Je serai en vacances ……… la fin du 

mois.  Ils apprennent ……… dessiner.  Il parle ……… son voisin.  .………-t-il lu les contes 

et légendes de Finlande ?  L’avare ……… du mal ………. penser ……… autre chose qu’……… 

son argent.  

……… la cantine, Jules ……… mangé des choux ……… la crème.  Il ……… du mal ……… com-

prendre la consigne de son exercice.  Il est revenu ……… l’aube.  Tu ……… chanté ……… 

la chorale.  Elle l'……… porté ……… sa mère.  La roue ……… eau ……… été réparée.  Il est 

parti ……… la campagne  Mon père est parti ……… la chasse.  J’ai aidé ma mère ……… 

faire les courses.  Tu ……… encore une chose ……… apprendre.  N' ……… -t-elle pas 

……… s'occuper de cette enquête ?  Le voleur s'est sauvé .……… toutes jambes. 
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Le suivant ……….…... perdu.  Le chemin ……….…... étroit ……….…... sinueux.  Mon chien 

……….…... mon chat dorment.  Cette trousse ……….…... verte ……….…... rouge.  Il ……….…... 

sorti de bonne heure.  Il a un jeu ……….…... des billes.  Il ……….…... sur la cour.  Ton 

frère ……….…... ta sœur sont sortis.  L’ordinateur ……….…... l’imprimante sont en panne. 

 Le directeur ……….…... passé.  Mon exposé ……….…... terminé.  Va chercher un 

crayon ……….…... une gomme.  Il ……….…... perdu ……….…... il pleure .  Chantons ……….…... 

dansons ensemble.  Le chat ……….…... noir ……….…... blanc.  Elle ……….…... affamée.  

Silencieuse ……….…... blanche, la neige ……….…… tombée toute la nuit.  Elle ……….…... 

dans ta voiture ……….…... elle conduit.  Le train ……….…... parti ……….…... le quai ……….…… 

désert.  Pose ton cartable dans l’entrée ……….…... viens goûter.  Ton ami ……….…... 

vraiment très gentil.  Cet enfant ……….…... déguisé en clown.  Il ……….…... presque six 

heures ! Tu vas être en retard.  Demain, je rangerai ma chambre ……….…... je ferai 

mes devoirs.  Ce film ……….…... drôle mais un peu long.  Ce n’……….…... pas facile de 

travailler quand il y a du bruit.  Il ……….…… six heures ……….…… le soleil ……….…… déjà 

levé.  Clara ……….…... en CM2  ……….…...  sa sœur n’……….…… qu’en CP. 

Cet artiste ……….…... très étonnant.  Il crie ……….…... il hurle.  Le collège ……….…... impres-

sionnant !  Il ……….…... au lit ……….…... il dort.   Pierre court ……….…... tombe.  Je mange 

du fromage ……….…... un fruit.  La pie ……….…... un oiseau.   Mon stylo ……….…... neuf.  

Prends ton sac ……….…... ta casquette.  Le conte ……….…... une histoire imaginaire.  

La ville de Guenrouët ……….…... près de Redon.  Le rugby ……….…... le football sont des 

sports collectifs.  Le dauphin ……….…... un animal beau ……….…... intelligent.  Elle ……….

…... en train d’écrire ……….…... de regarder la télévision.  Mon père ……….…... à la chasse 

……….…... mon frère à la pêche.   Elle recopie ……….…… corrige son exercice.  
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Son troupeau ……….…... constitué de 50 vaches ……….…... 20 veaux.  La collecte de vê-

tements ……….…... de jouets ……….…... une réussite.  La forêt ……….…... sombre ……….…... pro-

fonde.  Il ……….…... à la bibliothèque ……….…... il lit.  Sa chemise ……….…... sèche ……….…... 

son pull aussi.  Pauline ……….…... partie avec ses parents ……….…... son frère : ils sont 

allés au Mexique ……….…... au Brésil. Elle ……….…... triste d’être déjà rentrée ……….…... réflé-

chit aux prochaines vacances.  Son front ……….…... en sueur ……….…... sa tête ……….…... 

brûlante. Il ……….…...  tellement malade qu’il ……….…... rouge comme une tomate ! 

Léa ……….…... en retard.  Ce chiot ……….…... gentil ……….…... mignon.  Le spectacle ……….…... 

amusant ……….…... divertissant.  Le maire ……….…... élu par les citoyens ……….…... les ci-

toyennes.  Où ……….…... Léon ? Il ……….…... avec ses amis Houcine ……….…...  Noam.  Il 

……….…...  midi ……….…... le train de Nicolas n’……….…... toujours pas arrivé : ses parents l’at-

tendent ……….…... commencent à s’inquiéter.  La baleine ……….…... un mammifère ma-

rin : elle respire par des poumons ……….…... allaite ses petits. C’……….…... un cétacé 

comme le dauphin.  Cette fleur ……….…... le symbole de l’amour.  Florentine ……….…... la 

sœur de Tom ……….…... Léo.  

La reine-claude ……….…... une prune sucrée ……….…... juteuse.  Regarde ! C’……….…... un 

des acteurs qui ……….…... sur l’affiche.  Quand ……….…... –il parti en vacances ?  Une 

galaxie ……….…... un énorme amas d’étoiles, de gaz ……….…... de poussières.  Notre soleil 

……….…... une étoile ……….…... son âge ……….…...  d’environ 5 milliards d’années.  Une étoile 

……….…... une boule de gaz ……….…... son énergie vient de son centre.  Il ……….…... en va-

cances depuis une semaine ……….…... il ……….…... reposé.  Elle ……….…... partie chez un ami 

……….…... elle n’……….…... pas encore revenue.  Jour ……….…... nuit, ce médecin ……….…... dis-

ponible.  
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Ils ……….…... découvert ce qu’……….…... avait pourtant bien caché.  Nous habitons un 
 appartement qu’………….…. a pas acheté.  Nos amis nous ……….…... proposé d’aller à la 
plage et ils nous y ……….…... conduits.  ……….…... est obligé de constater qu’……….…... a pas 
réussi à soulever cette énorme pierre; ……….…... essaiera encore une fois, mais ……….…... 
s’y mettra à plusieurs.  Quel âge ……….…... les jumeaux ? ……….…... ne trouve plus rien à 
leur taille !  ……….…... a voulu aller à la patinoire mais nos parents n’……….…... pas pu 
nous y emmener.  ……….…... a relevé la durée des interventions lors du spectacle de 
fin d’année.  Les CP et les CE1 ……….…... présenté deux danses qui ……….…… duré 5 mi-
nutes chacune.  Les élèves de CE2 ……….…... récité des poésies.  Les CM1 ……….…... 
présenté deux numéros d’acrobatie et les CM2 ……….…... joué une pièce. Entre chaque 
passage de classe, ……….…... a compté 2 minutes.  Hier soir, ……….…... a entendu des 
coups de feu.  

Comme ……….…... s'amuse bien !  D'en haut, ……….…... verra mieux.  Deux renards ……….
…... traversé le jardin.  Elles ……….…... de la peine.  Il faut se dépêcher, ……….…... a plus le 
temps d’aller se promener.  A l’école, ……….…… a perdu des livres donc les élèves les 
……….…... recherchés chez eux.  Les chiens ……….…... aboyé tout à l’heure.  ……….…... a eu 
de la chance jusqu’à présent.  ……….…... s’aperçoit que les chevaux sont partis.  ……….
…... a bu toute l’eau.  ……….…... a aucune chance de gagner ce match, Pascal et Pa-
trick ……….…... bien joué.  Hier, ……….…... a aperçu des oiseaux filer vers le sud.  ……….…... 
a toujours su que cette eau était potable.  ……….…... a tout vu.  ……….…... imaginait pas 
qu’……….…... partirait au ski, quelle chance ……….…...  a !  Les enfants ……….…... regardé 
l’émission d’hier.  

……….... ose pas sortir la nuit.  ………... ne commet pas de fautes quand …………... a com-
pris la règle.  Les enfants ……….…... découvert les œufs de Pâques qu’……….…... avait 
caché dans le jardin.  …….…... a jamais vu ça, …….…... est fasciné.  ………….…... envoie une 
lettre pour réclamer le colis que l’………….…... a pas reçu.  Quand ……….…… est très atten-
tif, ……….…... ne fait pas de nombreuses erreurs.  Ils ……….…... suivi le conseil que les 
maîtres ……….…... donné.  Quand ……….…... applique pas les règles qu’……….…... a apprises, 
……….…... fait de nombreuses erreurs.  ……….…... ne sait jamais quand ……….…... est tout à 
fait prêt.  ……….…... attend pas quand ……….…... a pris son billet à l’avance.  
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……….….. dit que des monstres ……….….. leur repaire dans les grands fonds.  Ils ……….….. 
des gueules énormes et ……….….. les pêche rarement.  Il paraît qu’……….….. en trouve 
qui ……….….. trois yeux.  Si ……….….. ne se méfie pas, ils ……….….. vite fait de nous 
mordre.  Mais nous ……….….. a pas peur même s’ils ……….….. l’air affreux.  ……….….. arri-
vera dans une bonne heure !  Les maçons ……….….. mis beaucoup de temps à ter-
miner cette maison.  Les dernières nouvelles ……….….. rassurées les parents de Cé-
line.  ……….…. allait pas prendre toutes les fraises !  Sur le chantier, les grues ……….…. 
soulevé de lourdes charges.  ……….….. a cru que le coureur ne tiendrait pas la dis-
tance.  Elles ……….….. nagé pendant deux heures.  Ils ……….….. couru un mille mètres. 
 ……….….. a dominé pendant tout le match mais nos adversaires ……….….. bien joué.  

Comme ……….….. a de la chance !  D'en haut, ……….….. verra mieux.  Deux renards 
……….….. mangé les poules.  Ils ……….….. des gâteaux.  A l’école, ……….….. a retrouvé des 
livres donc les élèves n’……….….. plus à les rechercher chez eux.  L’automne rayonne, 
au verger ……….….. peut voir les branches plier sous le poids des fruits.  Les pommes 
……….….. pris de brillantes couleurs.  Quelques arbres ……….….. déjà revêtu leur feuillage. 
 ……….….. est admiratif devant ce spectacle, mais ……….….. redoute l’arrivée des pre-
miers frais.  Terrorisés, ……….…... a pas voulu sortir mais ……….…... a appelé la police.  
Les policiers ……….…... commencé leur enquête très vite ; ils ……….…... parcouru le quartier 
dans tous les sens, mais n’ ……….…... pas découvert d’indices.  ……….…... a même pu les 
voir scruter l’eau de la rivière. Maintenant ……….…... attend de savoir ce qu’ils ……….…... 
découvert mais …………... a pas trop d’espoir qu’ils aient découvert la vérité. 

Les chiens ……….….. grogné en passant devant la haie.  Pour son anniversaire ……….….. 
s’est régalé.  Je crois qu’……….….. finira demain.  ……….….. a pas pu attendre.  Ils n’……….
….. pas encore ouvert la salle.  Les pompiers ……….….. utilisé la grande échelle. Ils n’ 
……….….. pas senti la fumée.  A-t-……….….. reçu la facture de l’E.D.F. ?   ……….….. arrivera 
dans une heure.  Les médecins ……….….. soigné les blessés.  ……….….. a fini de déchar-
ger le camion.  ……….….. a prévu un pique-nique à midi.  Ils ……….….. souligné le titre.  
Quels sont ceux qui ……….….. sali leurs vêtements.  ……….….. a attiré le voleur dans un 
piège.  ……….….. a constaté aucune erreur.  A-t-……….….. servi le café ?  En été, ……….….. 
sort beaucoup plus souvent qu’en hiver.  Les alpinistes ……….….. gravi ce pic en utili-
sant des cordes de rappel.  ……….….. croyait qu’il était beaucoup plus malade que ce-
la. 
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Serge a sorti ……….….. blouson.  ……….….. frère et ……….….. cousin ……….….. venus.  ……….….. 

argent et ……….….. chéquier ……….….. perdus.  Ils ……….….. venus dans ……….….. école.  Ses 

livres ……….….. déchirés et ……….….. sales.  ……….…..‑ils déjà partis ?  Ses affaires ……….….. 

toujours ici.  ……….….. nouveau coureur est parti.  Rémi et ……….….. ami ……….….. à la 

fête.  Il est sûr de ……….….. affaire !  Mon père rentre ……….….. matériel.  Ses clients 

……….….. nombreux.  Ses choux ……….….. fanés.  

Ils ……….….. certains de ……….….. innocence.  Ils ……….….. restés à la maison.  Ils ……….….. 

revendus pas très cher.  Ces peintures ……….….. remarquables.  Il sème ……….….. blé. 

 ……….….. avion est tombé.  Il coupe ……….….. bois.  Ils ……….….. propres et ……….….. re-

passés.  Les enquêtes ……….….. terminées.  Il range ……….….. sac et ……….….. imper.  

Tes vêtements ……….….. neufs.  Regarde ……….….. dessin !  Ce ……….….. des triangles.  

Louis et ……….….. voisin préparent un exposé.  Il lui a rendu ……….….. livre.  Les ri-

vières ……….….. à sec.  Il range ……….….. bureau tous les soirs.  

Marc a oublié ……….….. cartable dans le car.  Ces deux enfants ……….….. très timides.  
Les matinées ……….….. encore fraîches.  Les élèves de la classe ……….….. tous réunis 
pour le conseil de la semaine.  Hervé et ……….….. copain Jérôme ……….….. chargés d’ani-
mer la discussion.  Ils se ……….….. assis en bout de table, chacun avec ……….….. cahier. 
 Chacun doit parler à ……….….. tour, quand le responsable donne la parole.  Parfois, 
les débats ……….….. animés, surtout quand chacun défend ……….….. point de vue.  On 
regarde aussi si chacun a bien fait ……….….. travail et a bien suivi ……….….. plan de travail. 
 Où ……….….. Pierre et ……….….. chien ?  Alice et Jonathan ……….…..-ils déjà levés ?  So-
nia et ……….….. cousin ……….….. allés se baigner dans l’étang.  ……….….. nez est retroussé 
et ……….….. visage est couvert de taches de rousseur.  
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Qui ……….….. les enfants de Louise et de ……….….. mari ?  Que ……….…..-ils devenus ?  

Grand-père dort dans ……….….. fauteuil.  Les mécaniciens ……….….. au travail.  Les 

spectateurs ……….….. à leur place, le clown fait ……….….. entrée.  Le pêcheur lève ……….

….. filet, les poissons ……….….. nombreux.  L'élève prend ……….….. livre et commence 

……….….. travail.  Les vaches ……….….. au pré, l'éleveur et ……….….. chien les gardent.  

Les étagères de ……….….. armoire ……….….. trop hautes, il ne peut pas ranger ……….….. 

linge.  Il dit que ……….….. frère et sa sœur ne ……….….. pas très gentils.  Aujourd’hui, 

……….….. camarade et lui ne ……….….. pas fiers de leurs résultats.  

Ils se ……….….. cachés.  Jamais je n'aurais cru ……….….. courage aussi grand !  Les plus 

jeunes se ……….….. bien défendus.  Elle n'ose pas mettre ……….….. manteau de fourrure. 

 Elles ……….….. allées en ville.  Elle a retrouvé ……….….. collier.  Ils ……….….. là tous les 

deux.  II avait garé ……….….. camion sur la place.  Les plateaux ……….….. dans le buf-

fet.  Je n'ai pas reçu ……….….. télégramme.  Ils ……….….. restés ensemble.  Les héli-

coptères se ……….….. posés dans le pré.  Vos résultats ……….….. -ils bons ?  Est-ce ……….

….. livre ?  Que ……….….. devenus vos amis ?  Où ……….….. passées les revues qu'il 

rangeait dans ……….….. placard ?  Mes parents ne ……….….. pas là.  Passerez-vous à 

……….….. domicile demain?  Ne ……….…..-ils pas sortis ?  

II n'a pas retrouvé ……….….. sac.  À qui ……….….. ces jeux ?  Alors que tous les invités 
……….….. à table, Nadine est plongée dans ……….….. livre.  M. Quesnoy est satisfait ; les 
arbres de ……….….. jardin ……….….. en fleurs.  Hier, mes parents ……….….. allés au cinéma 
sans moi !  Monsieur le comte s’inquiète : les tours de ……….….. château tombent en 
ruine.  La chatte et ……….….. chaton ……….….. endormis.  Les lunettes de Mme Bailly 
……….….. cassées, elle ne peut plus lire ……….….. journal.  Les vêtements de Franck ……….
….. rangés dans ……….….. armoire, pourtant il ne trouve plus ……….….. survêtement ni ses 
baskets, où ……….…..-elles passées ?  Il fouille dans ……….….. sac et retrouve ……….….. 
trousseau de clefs !  Les concurrents ……….….. entrés dans le stade.  Dans ……….….. 
camion, M Berly transporte des sacs de ciment.  Angélique a reçu une carte pos-
tale de ……….….. grand-père. 
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Ben a jeté ……….….. vieux jouets.  Je n’avais pas encore lu ……….….. B.D.  Il range ……….….. 

pulls dans ……….….. placards.  ……….….. voitures et ……….….. motos roulent vite.  Louis a 

oublié ……….….. lunettes.  Regarde ……….….. magnifiques flamants roses !  ……….….. pains 

au chocolat sont délicieux.  Elle raconte ……….….. aventures à ……….….. amis.  ……….….. 

tigres et ……….….. lions ont l’air féroces.  ……….….. cris étaient poussés par ……….….. ani-

maux.  Lilou a ouvert ……….….. cadeaux en présence de ……….….. amis.  ……….….. gâ-

teaux que tu nous a préparés étaient excellents.  Il a pris ……….….. jambes à son cou.

 La chatte lèche ……….….. petits. 

……….….. églises avaient toutes plus de cinq cents ans.  ……….….. chutes de neige ré-
jouissent les skieurs.  Elle a déchiré …… collants en tombant.  Voici ma sœur, j’en-
tends ……….….. pas sur le trottoir.  L’électricien prend ……….….. pinces dans sa trousse à 
outils.  Tous ……….….. pays font partie de l’Europe.   A qui sont ……….….. skis ?  ……….….. 
coups de tonnerre annoncent de l’orage.  C’est dans ……….….. flaques d’eau qu’il a 
sali ……….….. chaussures.  Jean est content,……….….. yeux brillent.  Le fermier conduit 
……….….. bœufs à l'abreuvoir.  Regarde comme ……….….. pommes sont rouges !  Mon 
père rentre de son travail, j'entends ……….….. pas dans l'escalier.  ……….….. sentiers mè-
nent au bois.  Paul tenait dans ……….….. mains une petite grenouille.  Miam ! ……….….. 
gâteaux ont l'air appétissants.  Bébé tend ……….….. bras à sa maman.  L'hirondelle 
donne la becquée à ……….….. petits.  On trouve des champignons dans ……….….. bois 
là-bas.  

……….….. affaires ne m’appartiennent pas. Ce sont ……….….. cahiers et ……….….. livres.  Il se 
réunit avec ……….….. employés pour trouver une solution.  Rose a des trous à ……….….. 
chaussettes.  ……….….. exercices sont difficiles.  ……….….. vagues font bien trois mètres 
de haut !  Il mit un doigt sur ……….….. lèvres.  Elle rangea ……….….. crayons dans son 
cartable.  As-tu vu ……….….. troupeaux d’éléphants.  ……….….. orages de grêle ont dé-
truit nos plantations.  Jérôme passa longuement sa main dans ……….….. cheveux 
puis fouilla dans ……….….. poches à la recherche d’un peigne.  Je voudrais un de …… 
chariots.  Une lueur s’alluma dans ……….….. petit yeux noirs.  ……….….. immeubles 
neufs vont être loués.  ……….….. stylos étaient tombés au fond de son cartable.  Il a 
pris …… jambes à son cou.  Te souviens-tu de ……….….. histoires que grand-père nous 
racontait ?  Toutes ……….….. usines polluent la vallée.  
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Louis a oublié ……….….. lunettes.  Regarde ……….….. magnifiques flamants roses.  ……….
….. pains au chocolat sont délicieux.  Elle raconte ……….….. aventures à ……….….. amies.  
……….….. tigres et ……….….. lions ont l'air féroces.  ……….….. cris sont poussés par la chatte 
et ……….….. petits.  Ben a jeté ……….….. vieux jouets.  Au moindre bruit, le lièvre dresse 
……….….. oreilles et prend la fuite.  ……….….. carrefours sont dangereux.  Avec tous 
……….….. bruits, je ne comprends pas ……….….. paroles.  La fabrique doit fermer, ……….….. 
ouvriers sont inquiets.  Monsieur Fantin lui a donné une partie de ……….….. collections 
de papillons.  Papa a fait une erreur dans ……….….. comptes.  Agnès est seule, ……….
….. amies ne l'ont pas suivie.  Linda est perdue dans ……….….. pensées.  A qui sont 
……….….. stylos ? 

Ce sont ……….….. jurés qui le jugeront.  J'ai déjà vu jouer ……….….. actrices.   Pauvre 
Aurélie, je ne peux pas toujours refuser ……….….. invitations !   On a parlé de lui, ……….
….. temps-ci.  À qui sont ……….….. valises ?  II ne put cacher ……….….. doutes.  Soyez 
prudents : ……….….. gouffres sont dangereux.  En trois minutes, la machine lui livra 
……….….. photos d'identité.  Le vent m'a donné une de ……….….. migraines !  Il a tout 
fait à ……….….. risques et périls.  ……….….. jours-ci, je me suis disputé avec André et ……….
….. copains.  Préfères-tu ……….….. bonbons ou ceux-là ?   Armelle refuse de prêter 
……….….. affaires à ……….….. amies.  Affiche-moi ……….….. dessins, mais pas ceux-là.  
Pierre est fier de ……….….. chaussures.  Il y a plus de fleurs dans ……….….. pots que 
dans ceux-ci.  Jean vient de rentrer, il va raconter toutes ……….….. aventures. La 
route sera refaite, ……….….. travaux commenceront bientôt. 

J’ai appris ……….….. tours de cartes en vacances.  Le collectionneur est satisfait : ……….
….. tableaux ont été bien restaurés.  A qui appartiennent ……….….. chaussures ?  S’il 
vous plait madame, je voudrais ……….….. bandes dessinées.  Souvent,  ……….….. longs 
cheveux noirs sont tressés.  Aubin est content ; ……….….. résultats s’améliorent.  
J’aime me promener dans ……….….. vieux villages.  Dans ……….….. grandes salles, nos 
pas résonnent.  Henri aime raconte ……….….. voyages.  Où as-tu pris ……….….. pièces ? 
 Regardez comme ……….….. arbres sont hauts !  Lis bien ……….….. énoncés avant de 
commencer ton travail.  Hugues range ……….….. évaluations.  Il ne prête jamais ……….
….. affaires.  ……….….. affaires ne m’appartiennent pas. Ce sont ……….….. cahiers et ……….….. 
livres.  Regardez ……….….. deux poussins comme ils sont beaux !  ……….….. pieds 
avaient glissé sur les pierres mouillées.  ……….….. garçons sont mes élèves. 
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……….…… voyons ! Prends soin de ……….…… affaires !  La mer est mauvaise ……….…… il n’a 
pas eu peur.  J’ai perdu ……….…… nouveaux stylos.  J'ai invité ……….…… copains, ……….…… 
je ne sais pas à quelle heure ils arriveront. Ce cactus est beau ……….…… il pique.  Je 
suis content de ……….…… notes.  Ce n’est pas sa faute, ……….…… la mienne.  J’aurais 
bien pris du thé ……….……  il n’y en a plus.  Je suis sans nouvelle de ……….……  amis.  
Ma sœur est petite ……….…… elle ne se laisse pas faire.  Nous verrons ……….…… il faut 
d’abord manger.  Pense à ……….…… livres !  Je cherche ……….…… affaires partout ……….
…… je ne les trouve pas.  Où as-tu rangé ……….…… dossiers.  Il a gagné quinze billes 
……….…… il en veut plus.  Il est dans la classe de ……….…… frères.  Je vérifie l'état de 
……….…… lacets.  

Il a voulu éviter le piéton ……….…… c’était trop tard.  ……….…… doigts sont gelés.  ……….
…… petites cousines se disputent sans arrêt ……….…… elles pleurent si ……….…… parents 
les séparent !  ……….…… pourquoi voulez-vous déménager ?  Qu'as-tu fais de ……….
…… lunettes ?  ……….…… copines sont allées à la piscine ……….…… elles n'ont pas sauté 
dans le grand bain. La pièce était petite ……….…… claire.  ……….…… oiseaux chantent 
bien.  ……….……  crayons sont dans ma trousse ……….…… ma gomme n’y est plus.  
……….…… pourquoi est-il resté sous la pluie ?  ……….…… tantes admirent le jardin entre-
tenu par ……….…… soins ……….…… la pluie nous a obligé à rentrer.  Il est petit ……….…… il 
est malin.  Ce matin le soleil brille ……….…… il fait froid.  ……….…… où est donc Orni-
car ? 

Je mets quelques affaires dans ……….…… sacs ……….…… je ne sais plus où j'ai mis ……….… 
chaussures.  ……….…… amis m'ont fait un plat.  ……….…… où est-il passé ?  ……….…… 
pneus sont crevés ……….…… Maxime va me les changer.  Elle est intelligente ……….…… 
trop lente.  J’attends ……….…… cousins ……….…… je ne sais pas quel train ils vont pren-
dre.   Le ciel est bleu ……….…… avec quelques nuages.  Il est gentil ……….…… il a peu 
de patience.  Je voudrais écouter ……….…… CD ……….…… mon lecteur ne fonctionne 
plus.  Il est vieux ……….…… encore fort pour son âge.  Il met 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.  J’ai obtenu des places pour le match ……….…… j’ai-
merais que tu puisses venir avec moi.  
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Je lace ……….…… chaussures.  Maman m’a demandé de ranger ……….…… jouets ……….…… 
je n’en ai pas très envie.  Je savais que tu ne viendrais pas ……….…… je ne leur ai rien 
dit.  Je suis allé le chercher ……….…… je ne l’ai pas vu.  ……….…… grands-parents habi-
tent loin de chez moi.  Il travaille dur ……….…… ne se plaint pas.  Le soleil brille, ……….
…… il fait froid.   Le soleil s’est couché, ……….…… il fait encore chaud.  J’essaie d’en-
foncer ……….…… piquets, ……….…… les cailloux m’en empêchent.  Nous verrons, ……….…… il 
faut d’abord manger.  Vas-y, ……….…… ne tombe pas !  Où sont ……….…… pantoufles ? 

 Je suis content de ……….…… notes.  Ce n’est pas sa faute, ……….…… la mienne.  Le 
souper est prêt, ……….…… il me semble que ……….…… paupières se ferment toutes 
seules.  Les abeilles s’approchent ……….…… ne me piquent pas ; ……….…… par prudence 
je les chasse en agitant les mains.  

La pièce était petite, ……….…… claire.  ……….…… élèves chantent très bien.  La mer 
était mauvaise, ……….…… il n’eut pas peur.  Je déballe ……….…… affaires,  Je ne trouve 
plus ……….…… stylos.  ……….…… où sont-ils ? Ils sont en retard !  J’ai voulu cirer ……….…… 
chaussures ……….…… je n’ai plus de cirage.  ……….…… plants de tomate ont bien poussé 
……….…… ils ne donnent pas encore de fruits.  ……….…… qu’est-ce que c’est ?  Je pré-
fère m’occuper de ……….…… animaux toute seule.  Je n’aime pas les pâtes ……….…… j’en 
mange.  Il cherche sa clé ……….…… il ne la trouve pas.  Emprunte ……….…… jouets ……….
…… fais-y attention.  ……….…… que t’arrive-t-il ?  ……….…… parents aimeraient que je 
fasse plus attention à ……….…… affaires, ……….…… je les perds toujours.  

……….…… pourquoi es-tu resté sous la pluie ?  J’aurais volontiers pris du thé ……….…… il 
n’y en a plus.  Je suis sans nouvelle de ……….…… amis depuis 2 jours.  Je cherche 
……….…… lunettes partout ……….…… je ne les trouve pas.  ……….…… où sont-ils passés ?  
Où as-tu rangé ……….…… dossiers ?  Il a voulu éviter le piéton ……….…… c’était trop 
tard.  ……….…… doigts sont gelés !  ……….…… que se passe-t-il ici ?  ……….…… crayons 
sont dans ma trousse ……….…… ma gomme n’y est plus.  ……….…… pneus sont crevés 
……….…… Maxime va me les changer.  Fabien et David sont ……….…… amis depuis 
longtemps.  Il vit à Paris ……….…… il est d’origine bretonne.  Où as-tu rangé ……….…… 
rollers ?  Quand il y a du vent, ……….…… volets claquent.  ……….…… enfin, es-tu cer-
taine de ce que tu dis ?  La grêle a abimé ……….…… fleurs. 
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un r……………………. mon or………………… un chevr…………………… une corb…………………… 

la p…………………… la ferr…………………… un port…………………… la gros…………………… 

une can…………………… une ab…………………… le rév…………………… du trav…………………… 

ta bout…………………… un écur…………………… une mur…………………… une vol…………………… 

le somm…………………… un appar…………………… une bat…………………… un faut…………………… 

la r……………………. un faut……………………. une f……………………. la pag……………………. 

ce vitr……………………. une trouv……………………. mon évent…………………. des noui……………………. 

une merv……………………. de l’and……………………. une frip……………………. une f……………………. 

un épouvant……………… cette gren…………………. la patr……………………. notre cons………………… 

du cor…………………… du bét…………………… ta ratat…………………… La gris…………………… 

ta méd…………………… cette citr…………………… un tr…………………… un rec…………………… 

l’accu…………………… l’orgu…………………… la t…………………… l’ent…………………… 

mon portef………………… le sol…………………… une br…………………… les brous…………………… 

un d…………………… une c…………………… l’év…………………… une ten…………………… 

une gros…………………… une trouv…………………… la bat…………………… un cercu…………………… 
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Noms en –ail, -eil, -euil, -ouil 
La bout…………………… Le vitr…………………… La patr…………………… Un écur…………………… 

Le somm…………………… L’or…………………… Une can…………………… Une merv…………………… 

Une ratat…………………… Un faut…………………… Une f…………………… Il trav…………………… 

Une gren…………………… La brouss…………………… De la p…………………… La t…………………… 

La mur…………………… La marm…………………… Le feuill…………………… Du trav…………………… 

Le port…………………… Un appar…………………… Une corb…………………… Une or…………………… 

Le cons…………………… Une m…………………… Une bout…………………… Le trav…………………… 

Une méd…………………… Des n…………………… De la r…………………… Des ten…………………… 

Il se m…………………… Le rév…………………… Il se rév…………………… Une chat…………………… 

Une éc…………………… Une garg…………………… Un chevr…………………… Du bét…………………… 

La pag…………………… Le rév…………………… Un épouvant……………… Une citr…………………… 

Le sol…………………… Une gros…………………… L’accu…………………… Un vitr…………………… 

Le somm…………………… Une corn…………………… Un soupir…………………… Du cor…………………… 

Il cu…………………… De l’os…………………… Un dét…………………… Une vol…………………… 

Du cerf…………………… Un évent…………………… Un gouvern………………… Une fa…………………… 
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 ……… iras-tu en vacances ? A la mer ……… à la montagne ?  Je ne sais plus ……… elle 
habite : par ici ……… par-là ?  ……… se déroule le match ? Au stade ……… au gym-
nase ?  Veux-tu faire du foot ……… du rugby ?  Vous prenez du thé ……… du café ? 
 La maison ……… tu habites est grande.   ……… veux-tu aller, au théâtre ……… au ci-
néma ?  Voici un bouquet ……… il y a des roses et des œillets.  Quel vélo préfères-
tu, le VTT ……… le vélo de course ?  ……… Voici la ville ……… je suis née. ……… allez-
vous ?  Es-tu dedans ……… dehors ?  Donnez-moi votre numéro de téléphone 
……… votre adresse Internet.  La carte vous indique les endroits ……… vous devez 
passer.  C’est la maison ……… ils vivent maintenant.  

Qui vient avec moi, Sonia ……… Hermine ?  Je ne sais pas si je préfère les fraises 
……… les cerises.  ……… as-tu acheté tes chaussures ?  Savez-vous ……… est la sor-
tie ?  Voulez-vous aller à la piscine ……… au cinéma ?  Je dessine le soleil en jaune 
……… en orange ?  Je ne sais pas ……… je vais aller en vacances .  Réponds – moi. 
C’est oui ……… c’est non ?  Mon père ……… ma mère m’accompagnera en ville .  Tu 
préfères les fraises ……… les framboises ?  Mais ……… est rangé mon chapeau ?  Je 
ne comprends pas ……… il se cache.  Veux-tu un croissant ……… un pain au choco-
lat ?  Il va chercher sa sœur ……… sa cousine, je ne sais pas plus.   Nous chante-
rons ……… tu voudras.  Cherche un livre ……… un cahier.   Je me demande ……… il se 
trouve.  Vous peignez ……… vous dessinez ?   Robert cherche ……… son père va.   
D'……… appelles-tu ?  

J'ignore ……… mène ce sentier.  Veux-tu un fruit ……… un yaourt ?  Par ……… sou-
haites-tu commencer ?  Qui dirige cette entreprise, un homme ……… une femme ? 
 C'est l'endroit par ……… on l'a vu sortir.  Quel âge a-t-elle : onze ……… douze ans?  
D' ……… vient-il : de Belgique ……… d'Allemagne ?  ……… l'ai-je déjà rencontré ?  II cher-
cha dans le tiroir ……… elle avait rangé le courrier.  Je me souviens ……… ils allaient.  
Elle le saura lundi ……… mardi.  Il dort ……… il rêve ?  Il est à Paris ……… à Nantes.  
……… dois-je me rendre ?   Je ne me rappelle plus d’……… il vient.  Sais‑tu ……… ses 
parents travaillent ?  Veux-tu une glace à la fraise ……… à la vanille ?  Je chanterai 
du jazz ……… du rock.  Pose tes gants ……… tu veux . 
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Il faut que nous le sachions, c'est l'un ……… l'autre.  Au restaurant, vous pouvez 
prendre un menu ……… manger à la carte. Ses parents désirent acheter un pavillon 
……… un appartement.  Peu importe ……… ce logement sera situé. Nous ne con-
naissons pas la région ……… ont déménagé nos amis.  Nous irons leur rendre visite 
en juillet ……… en août.  Que prendras-tu : un café ……… un thé?  Réponds-moi : 
……… as-tu vu une étoile filante?  Au jour ……… l'éclipse se produisit, nous étions en 
Finlande.  Tu dois avancer ……… reculer pour dégager la chaussée.  Elle attendait 
le moment ……… elle pourrait parler.  Il faut prendre ta décision: c'est maintenant 
……… jamais.  D'……… arrives-tu ?  Dans cette salle, .……… est ta place ?  Selon les 
saisons, il habitait la ville ……… la campagne.  Dis-moi ……… tu es allé.  Par ……… pas-
sez-vous ?  C'est à prendre ……… à laisser.  Dis, ……… est-ce que tu vas comme 
ça ?  Tu passeras par la porte ……… par la fenêtre.  

Du balcon ……… j’aime me reposer, je vois les voitures qui montent ………. qui descen-
dent l’avenue.  Je planterai un sorbier ……… un magnolia à l’endroit ……… il y avait un 
saule pleureur.  Au restaurant ……… je déjeune, on mange au menu ……… à la carte. 
Pour le dessert, tu as le choix entre une pomme ……… une banane.  ……… se trouve 
le clown ?  Est-ce la chouette ………  le hibou qui crie dans la nuit ?  ……… se trouve 
mon vélo ? Dans le garage ……… dans la rue ?  ……… as-tu oublié ton stylo ? Dans la 
bibliothèque ……… dans la cantine.  Mes amis, ……… pensez-vous passer vos pro-
chaines vacances? Au Mexique ……… au Canada ?  Veux-tu conduire à l'aller ……… 
au retour ?  Tu préfères aller à la plage ……… te promener ?  Savez-vous ……… se 
trouve le Nigéria ?  Ils ont l’air pressés. ……… vont-ils ?  Le voleur est-il passé par la 
porte ……… par la fenêtre ? 

Ils savent  ……… est caché l’ogre.  ……… vas-tu ? Au foot ……… à l’école ?  On ne sait 
pas ……… ranger ces vêtements. Dans l’armoire ……… dans la commode ?  Le maga-
sin ……… j’ai acheté ce livre n’est pas très loin.  Il devait répondre vrai ……… faux.    
………  se sont-ils installés ?  J’hésite : cette veste ……… ce blouson ?  Iras-tu à 
Nantes en train ……… en voiture ?  Ils se cachent ……… ils peuvent.  Préfères-tu res-
ter avec moi ………  avec tes copains ?  Dis-moi ……… tu as acheté ce jeu.  Nous 
irons à la mer ……… à la montagne.  ……… as-tu trouvé cette clé USB ?  Tu sou-
haites aller à la plage ………  te promener ?  Savez-vous ……… se trouve la terre Adé-
lie ?  Ils ont l’air pressés. ……… vont-ils ?  Le chien est passé par devant  ………  par 
derrière ? 
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La soucoupe volante ……….… rapprochait de la planète.  ……….… cheval a gagné.  
Pose ………… paquet sur la table.  Elle ………… lave avec de l’eau froide.  Pousse ………… 
fauteuil.   Il ………… redressa d’un bond.  Je ne connaissais pas ………… livre.  ………… 
brouillard est très épais.  Mon père ………… lève tôt.  Donne-moi ………… flacon.  ……….
… maillot de bain est démodé.  A qui appartient ……….… cartable ?  Les passagers 
……….… précipitèrent vers la sortie.  Je rêve d’avoir ……….… vélo.  Ne tape pas sans 
arrêt sur ……….… tambour !   Il voulait ……….… qu’il voyait en vitrine.  Regarde bien 
……….… bourgeon : il éclate.  Elle  ne souhaitait pas ……….… venger.  J’ai déjà vu ……….… 
type ! Il ……….… promenait ici hier.  

……….… garçon ……….… prend pour un caïd.   Il ne ……….… souvient jamais de ………. 

poème.  Elle ……….… demande si ……….… veau est malade ou si il ……….… repose.  J’es-

père que je vais réussir ……….… contrôle.  ……….… mot anglais ……….… prononce difficile-

ment.   Maintenant les timbres ……….… collent facilement.   Les violettes ……….…. 

montrent au printemps.   ……….… matin le temps ……….… couvre.    Les écoliers ……….

… battent avec des boules de neige.    Avec ……….… produit, les couverts ……….… net-

toient sans difficulté.   Affamés, les convives ……….… mettent à table autour de ……….… 

pot-au-feu bien chaud.  Pourquoi avez-vous choisi ……….… livre ?  

Dites-lui ….. que vous préférez.   Grand-mère ……….… souvient encore de sa première 

voiture.   Est-……….… qu'il ne ……….… trompe pas ?  ……….… bâtiment fut construit en 

1977.   Savez-vous ……….… qui fait tout ……….… bruit ?  II ……….… persuade qu'il a raison. 

 ……….… prix ……….… lit très mal.  Attention, ……….… boulevard ……….… traverse en em-

pruntant la passerelle.   Avec ……….… brouillard, pas question de sortir.   ……….… 

champion s'entraine, il ……….… prépare pour la compétition.  ……….… dessert au choco-

lat ……….… mange sans fin.  ……….… serait folie d'aller plus loin.  ……….… jeune commer-

çant ……….… lance dans la vente de vêtements.  
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Elle ……….… pencha légèrement pour apercevoir la porte.  Il ……….… mit à compter très 
vite.  Jean ……….… sentit tout à coup très fatigué.  Où as-tu acheté ……….… sifflet ?  
……….… tiroir est fermé à clé.  Le lion ……….… défendait avec courage.  Il y a une ins-
cription  sur ……….… tronc.  Comme ……….… livre est épais !  Il ……….… perd toujours.  
……….… plat est en argent.  Répare ……….… robinet, s’il te plait.  Elle ……….…  rend à Lille 
en voiture.  Le boxeur ……….…  relève malgré ……….… coup énorme de l’adversaire.  
Elle ……….…  tourne rapidement vers eux.  ……….…  trésor est à moi.  Ils ……….…  rappel-
lent leurs vacances.  Mon oncle ……….… réveille à six heures.  Qui a creusé ……….…  
trou ?  Les chats ……….… fatiguent vite.  
 
 

Elle .……….… nourrit surtout de poisson.  ……….… détail lui avait échappé.  ……….… dia-

mant brille dès que les rayons du soleil ……….… pose sur lui.  ……….… mur est trop fra-

gile.  ……….… balcon ……….… couvre de fleurs.  Elle ……….… peigne avec soin.  Donne-

moi ……….… fil de fer.  Je connais bien ……….… cavalier.  Ils ……….… sentent fatigués.   

J'aime bien ……….… feuillage d'automne.   Mes parents ……….… couchaient tôt.  On 

……….… pique les jambes dans ……….… buisson.  Il faut qu'on ……….… suive si on ne 

veut pas ……….… perdre.  Lucas ……….… croit toujours le plus fort !  Il ……….… plait 

dans son nouveau studio.  Je ne veux pas de ……….… pull !   

Où as-tu pris ……….… ballon ?   Le gangster ……….… promène tranquillement dans la 

ville.   Donne-moi ……….… livre !   Pourquoi ……….… regardent-ils bizarrement ?  ……….

… chemisier ……….… lave à l’eau froide.   Regarde ……….… chemin : Ludovic ……….… perd 

en le prenant.   Si tu l’attaques, il ……….… défendra.  Qui est ………… monsieur ?  Où 

………… croit-il ?  Il essaie de ………… sauver.  As-tu lu ………… livre ?  ………… jour-là, j'étais 

absent.  Il s’est cassé une jambe ………… week-end.  ………… chat miaule en ………… 

grattant.   ………… n'est pas grave. La mariée ……….… dirigea vers l’église.  J’admire le 

courage de ……….… dompteur. 
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1 Le jeune homme ……….…… senti mal à l’aise au milieu de la foule.  ……….…… sa pre-
mière sortie depuis qu’il a eu la rougeole.  Il ……….…… promis de faire plus attention à 
lui.  ……….……  bien compliqué pour lui.  Louna ……….……  acheté une nouvelle jupe.  
……….……  l’heure du déjeuner : maman nous appelle.  Il a enfin eu son permis : ……….
……  une bonne nouvelle !  Un fauve ……….……  échappé du cirque.  Aujourd’hui .……….
…… l’anniversaire de Sophie.  Louis ……….……  mis à apprendre le japonais car il est 
fan de manga.  Pour mardi-gras, elle ……….……  déguisée en fée.  ……….…… aujourd’hui 
qu’elle doit arriver.  Jérôme ..……….…… installé dans le canapé.  ……….…… en bus que 
Thomas est allé à Quiberon.  ……….…… aujourd’hui dimanche.  Romain ……….…… fait 
mal au pied.  Papa ……….…… mis en colère. ……….…… toujours les mêmes qui se font 
critiquer !  Jérôme ……….…… relevé tout de suite.  ……….…… sûr que je vais gagner !  

SCORE : ………  / 20 

3 Après tant d’années, il ……….…… souvenu de ce livre.  Après moi, ……….…… ton tour.  
Super ! ……….…… la guerre des étoiles à la télé !  Adrien ……….…… fait battre au dernier 
moment.  Thierry ……….…… fait renverser par une voiture.  ……….…… normal : il n’avait 
pas regardé.  Cette actrice ……….…… fait refaire le nez.  Les Spice girls, ……….…… un 
groupe que je déteste !  Ce petit ……….…… écorché le genou.  ……….…… à l’infirmerie 
qu’il faudra le soigner.  ……….…… fini, ce boucan ?   ……….…… à Léa de se cacher.  
Arthur ……….…… fait gronder par le directeur !  ……….…… Noël dans quinze jours !  
Une fois la ligne d’arrivée franchie, le coureur ……….…… laissé aller.  ……….…… Noël cette 
semaine  !  Maman ……….…… inquiétée de ne pas nous voir.  Pas de problème 
pour te rendre service, ……….…… naturel !  ……….…… demain mercredi.  ……….…… chez 
les américains qu’on mange beaucoup de hamburgers.  

2 
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Tom ……….…… fait mal en tombant.  ……….…… inutile de me dire ça.  ……….…… un pro-
blème difficile ?   ……….…… à toi de faire la vaisselle.  Elle ……….…… retournée.   ……….…… 
le livre que j’ai acheté.  Il ne ……….…… pas trompé !  Mon frère ……….…… rendu au 
stade.  Attends un peu ! ……….…… le tour de ton frère.  Le chien ……….…… sauvé de-
vant le chat.  Il ……….…… caché sous le bureau.  Regarde, ……….…… une branche 
d’érable.  Mais oui, ……….…… bientôt à toi !  Il ……….…… encore disputé avec sa sœur.  
L’animal ……….…… dressé sur ses pattes arrière.  ……….…… toi qui a fait cette bêtise 
alors ……….…… à toi de réparer.  Elle ……….…… régalé avec ce gâteau.  Vraiment, ……….
…… bien dommage !  Elle ……….…… réveillée à dix heures.  
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Tu sais que ……….…… très bien !!!  Derrière le barrage, le lac ……….……  rempli en deux 
mois.  Les feuilles tombent déjà ; ……….……  à n'y pas croire.  Le paysan ……….…… as-
sis au bout de son champ.  La jeunesse, ……….…… le printemps de la vie.  Albert ne 
……….…… pas plaint une seule fois.  Brusquement, le vent ……….…… tu et les arbres se 
sont redressés.  ……….…… incroyable !  Le marcheur ……….…… étendu au bord du che-
min.  Si ……….……  ça la vie en montagne, alors je préfère le bord de la mer.  ……….…… 
la nuit des étoiles.  Il ne ……….…… pas rendu compte du travail qui restait à faire.  
Ce que vous faites, ……….…… très gentil pour elle.   Ma mère ……….…… précipité pour lui 
porter secours.  ……….…… toi qui as ouvert la fenêtre ?  Elle ……….…… beaucoup amu-
sée.  Mon frère ……….…… endormi devant la télévision.  Notre équipe ……….…… bien 
défendue.  Je crois que ……….…… une odeur que je reconnais.  Que ……….…… haut !  

Le singe ……….…… approché de la grille puis il ……….…… assis sur un tabouret.  ……….…… 
la maison où nous allons passer nos vacances.  ……….…… trop petit pour un gros 
chien.  ……….…… à Nantes que ce chanteur ……….…… produit pour la première fois.  
Victor ……….…… moqué de Paula ; ……….…… une attitude bien regrettable.  ……….…… au 
printemps que la nature reverdie.  ……….…… dans la nuit que la catamaran ……….…… 
échoué sur le rivage.  L’équipe des Nantais ……….…… fait battre ; ……….…… son plus 
mauvais match.  ……….…… aujourd’hui que s’ouvre l’exposition.  Il ……….…… démis 
l’épaule au ski.  Qui prend sa voiture : ……….…… toi ou ……….…… moi ?  La foule ……….…… 
déjà installée devant le musée.  Comme ……….…… étonnant de se retrouver ici !  
Elle ……….…… trouvée mal.  

Maintenant qu’il ……….…… fâché avec son père, ……….…… sa mère qui les réconcilie.  
……….…… la fin de l’orage : la pluie ……….…… arrêtée. Maintenant, il y a un arc en ciel : 
……….…… magnifique ! Ainsi, le temps ……….…… remis au beau et ……….…… drôlement 
agréable.  ……….…… le pilote de l’avion.  Tiens, ……….…… une lettre recommandée.  Le 
chien ……….…… caché sous la haie.  ……….…… un élève de CP.  Il ……….…… réveillé quand 
le coq ……….…… mis à chanter.  Elle avoue que ……….…… un mensonge.  Elle dit que 
……….…… une course importante.  Il ne ……….…… jamais perdu dans cette ville.  ……….…… 
une route en zigzags.  On ……….…… préparé pour le match.  ……….…… une surprise 
pour son anniversaire.  Il ……….…… versé un grand verre d’eau. 
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Il a disparu dans ……….... forêt.  Je cherche ma bague. ………....-tu vue ?  Elle était 

pourtant ……….... !  Marine a pris ……….... confiture et ……….... étalée sur sa tartine.  Ha-

kim ……….... appelé plusieurs fois mais ……….... ligne était occupée.  ……….... leçon ? Il 

……….... copiée, ………...., sur cette page.  Alice vient souvent dans cette partie ……….... du 

jardin.  Elle s’assoit près de ……….... fontaine.  Elle se souvient que, ……….... dernière 

fois, son amie Inès ……….... poussée et qu’elle est tombée ……….... tête ……….... première 

dans l’eau.  Alice a demandé à Inès : « Tu ……….... fait exprès ? », puis elle ……….... écla-

boussée.  Est-ce toi qui ……….... prise à côté de ……….... porte ? 

Ben a sonné. ……….... voisine lui a ouvert ……….... porte et ……….... fait entrer.  Elle ……….... 

emmené dans la cuisine.  Le chaton était ………...., dans son panier. ……….... voisine a 

délicatement saisi ……….... petite boule de poil et ……….... posée dans la main de Ben.  

Quand le petit garçon ……….... caressé, le chaton a poussé un léger miaulement de 

plaisir. «Eh bien, je crois que tu ……….... adopté », a dit ……….... voisine.  Regarde ………....- 

haut, tu ……….... verras passer.  Que fais-tu ……….... ?  C’est ……….... que je travaille.  

Certains passants ……….... regardaient de travers.  ……….... vérité n’est pas toujours 

bonne à dire.  Cette émission est toujours ……….... meilleure.  Est-ce ……….... pomme 

que tu as cueillie ?  Il était allé voir sa sœur et venait de ……….... quitter.  

Tu sortiras ……….... tondeuse du garage.  Tu ……….... remettras en place dès que tu 
auras terminé.  Cette jupe, elle ……….... achetée dans un grand magasin.  Je pense 
que tu ……….... vexé.  Ta plaisanterie, il ……….... très mal prise.  Des fleurs poussaient 
çà et ……….... dans les champs.  Des fleurs poussaient dans ……….... prairie.  Elle avait 
fait encadrer ……….... reproduction d'un tableau de Picasso.  Elle voulait ……….... fixer à 
droite de la porte d'entrée.  Par politesse, il ……….... reconduite jusqu'à sa voiture.  
Elle saisit ……….... chance qu'on lui offre.  Après le choc, le médecin ……….... auscultée 
attentivement..  Il doit trouver notre amie dans cette foule? Encore heureux qu'il 
……….... connaisse bien!  Le commissariat de police ne ……….... pas convoquée comme 
elle s'y attendait.  Regardez cette rue : c'est ……….... que je suis né.  J'ai tout de 
suite vu que ce tableau ………...., tu ……….... peint avec de ……….... peinture à l'huile.  J'ai 
……….... grippe et j'ai appris que Céline ……….... aussi.  
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On voit les traces de mazout par-ci, par-……….... .  Çà et ………...., entre les rochers, des 

petits crabes s’enfuyaient.  ……….... fortune sourit aux audacieux.  Il ……….... vue sortir 

du salon de coiffure.  ………....- haut, brillait le soleil.  C’est ……….... que ……….... douleur 

……….... prise.  Ton frère est-il par ……….... ?  Cette fille-……….... a une voix merveilleuse. 

 Le maître ……….... vu faire une bêtise, mais il ne ……….... pas puni.  J’ai conduit ……….... 

chatte chez le vétérinaire et il ……….... guérie.  Mon frère ……….... rencontré près de 

……….... gare.  Cette punition, il ……….... cherchée !  Dans ……….... ville, ……….... vie est plus 

facile qu'à ……….... campagne.  

Qui est ……….... derrière ……….... porte ?  Son adresse, je ……….... connais, il habite ………....-

bas, après le pont.  ……….... première arrivée nous attendra ………...., d’accord ?  Si Lu-

cie n’est pas ……….... dans une heure, vous ……….... rappellerez sur son portale.  Cette 

maison-………...., c’est ……….... maison de ma grand-mère.  Il ……….... appris à ses dépens. 

 Lorsqu'il ……….... vue pour ……….... première fois déjà, il ……….... adorée.  Et ta chambre? 

Est-ce que tu ……….... rangée avant de partir?  Elle court jusqu'à ……….... gare.  L'élé-

phant se roule dans .……….... boue.  Ce livre-………...., elle ……….... lu en deux jours.  

Prends ……….... pelle pour reboucher le trou.  Je pense qu'il .……….... perdue en chemin.  

Rodrigue ………..... pris.  C’est ……….... que ……….... comédienne a tourné.  Je crois que tu 

……….... perdu.  ……….... panique ……….... gagné progressivement.  Tu ……….... prévenue 

que nous arrivions.  ……….... porte de l’armoire s’est refermée et ……….... cogné à ……….... 

tête.  C’est dans ces moments ……….... qu’elle est ……….... plus têtue.  On ……….... vu 

partir vers la rivière.  Il ……….... cherche près du moulin.  Le car n’est pas encore 

………....  Elle arrive, je ……….... vois, ………....-bas !  Tu ……….... vu, ce matin ?  À cette 

heure-………...., ……….... rue est calme.  



 

 CM 

O.22 ENTRA INEMENT 

SCORE : ………  / 20 

SCORE : ………  / 20 

1 

2 

3 

SCORE : ………  / 20 

é ou er :  
participe passé ou infinitif 

Nous voulons rest……… ici.  J'ai demand……… un conseil.  Il a lanc.…… la balle.  La ri-

vière a débord………  Je vais lui donn……… la solution.  Il est rest……… ici.  Tu peux lui 

demand……… un conseil.  Il va lui lanc……… la balle.  La rivière risque de débord…..….  

Anatole m'a donn……… la solution.  Je préfère ne pas utilis……… tes rollers.  Coralie 

adore ski.……  Nous irons nous baign……… à la rivière.  Valentin a déval.…… la pente 

et a eu bien du mal à s’arrêt.……  Le trésor était vraiment bien cach.……  Il  a fallu 

dégivr……… le portail, bloqu……… par la glace.   Je peux te remplac……… pour lav……… la 

voiture.  Notre chien est emmitoufl……… dans sa niche.  

N'oublie pas de ferm……… la porte.  Il souhaite termin……… son livre.  Ici, le camping 

est-il autoris……… ?  Les enfants vont coup……… du pain.  Ma cousine vient de 

cass……… la tasse qu'elle vient d'achet………  Ces armures ont travers……… les siècles . 

 De quel côté est plac……… le cinéma ?  N'oublie pas de bien ferm……… la porte.  

Le skieur lanc……… à grande vitesse semble prêt à s'envol………  Le corbeau s'est en-

vol……… quand il a vu arriv……… les intrus.  Il ne s'est fait pas fris……… les cheveux.  

Le cuisinier a prépar……… le repas qui est délicieux à mang………  L'enfant a du mal à 

port……… son cartable qu'il a trop charg………  Dans le virage, la voiture a quitt……… la 

route.  Il ne faut pas gaspill……… la nourriture. 

On laisse mijot……… la viande une demi-heure.  Pourriez-vous rencontr……… le direc-
teur ?  Sam a allum……… un feu de bois.  Nicolas est capable de port……… un sac à 
bout de bras.  Ce bouquet de fleurs est très parfum………  Le berger va ras-
sembl……… ses moutons.  La discussion risque de s’envenim………  Julie vient de 
rentr……… de l’école.  J’ai patient……… plus d’une heure chez le médecin.  Oui, oui, j’ai 
écout……… ce que tu m’as dit !  C’est à toi de nettoy……… la vaisselle !  Ce film dif-
fus……… à la télévision ne doit pas choqu……… les personnes sensibles.  Cet appareil 
n'est pas facile à faire fonctionn………  Grand-mère aime tricot……… devant la télévi-
sion ; elle nous a tricot……… des bonnets.  Le camion s'est gar……… devant l'entrée 
afin de condamn……… le passage.  Il est all……… se promen……… autour de l'école. 
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Le taureau a fonc…..…. sur la cape rouge.  Nous venons d’écout…..…. ce nouveau  
chanteur.  Maman a téléphon…..…. au centre de vacances.  Il faut annul…..…. ton 
voyage !  Tiphaine adore jou…..…. à la poupée.  Nous devons rang…..…. notre chambre. 
 Pour cultiv…..…. le riz, il faut de l’eau et du soleil.   La classe a photographi.…..…. des 
panneaux.  Les enfants ont dessin.…..…. les différents panneaux pour ensuite les ex-
pos…..….  Ensuite, le maître va imprim.…..…. toutes les images.  Puis nous allons coll…..…. 
les panneaux.  Nous allons essay…..…. de retrouv.…..… l'emplacement des panneaux.  
Enfin, le dossier sera rang…..…. dans le classeur.  Il faut bien respect…..…. le code de la 
route.  Nous devons d'abord pass.…..…. le permis de conduire.  Il est constitu.…..…. de 
deux épreuves : le code et la conduite.  On est oblig…..…. d'apprendre à mani…..…. une 
voiture. 

Le petit canot est sur le point de chavir…..….  Les danseurs ont tourbillon…..…. toute 

la nuit.   Céline a envie d’all…..…. se promen…..….  Elle a travers…..…. le champ et elle a 

entendu bourdonn…..…. une ruche.  Maman a prépar…..…. un gratin de courgettes.  

Mon voisin adore photographi…..…. les animaux, il s’est command…..…. un nouvel ap-

pareil photo.  Va te douch…..…. !  Les élèves essaient de mesur…..…. la cour de ré-

création.  Attends avant d’entr…..….  Levez-vous pour all…..…. cherch…..…. les diction-

naires.  Il a décid…..…. de jou…..….  Ma voisine a corrig…..…. son exercice et à pens…..…. à 

vérifi…..…. ses opérations.  Elle a regard…..…. un film à la télévision. 

En hiver, le coucou est oblig…..…. de s’envol…..…. vers les pays chauds.  Il a arrêt…..…. 

d’écout…..…. son disque.  Une fois ton travail corrig…..…., il faut le rang…..….  Le géo-

mètre a mesur…..…. le terrain.  Elle a utilis…..…. le tramway pour all…..…. au cinéma.  J’ai 

rencontr…..…. ma voisine afin de lui présent…..…. mes vœux.  Maman a sign…..…. mon 

évaluation pour que je puisse la ramen…..…. à l’école.  Nous avons profit…..…. du beau 

temps pour all…..…. se promen…..…. au zoo.  J’ai essay…..…. de réveill…..…. mon frère : il 

s’est repos…..…. plus de deux heures !  Les élèves ont prépar…..…. des décorations pour 

Noël. 


