
Rqppel :

Orthogrsphe : le son lql

Lq letire gplacée devoni e, r eT y se prononce tjl ei non [g].

Comme dsns épony, boug[e et gymnostique.

-> f l fsut donc cjouTer un ;zoprè s le g pour obTenir le son [g]

Deÿûhf g, g ÊT g.le g sa prononce [g],,

ComplèteavecA-gu-oe

Popo rentre lo voiture ou $..a?oge.
Cette plonte est remplie debourqÿons.
Momon o reÇu une jolie ba,olte poür sa f âte.
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Pour le carnoval, on sXdé,gt*.ise.
Je vqis portir en voyagu .fl .*t*.yon..
Mon oncle s'oppelle ...ft..ustoVe.
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Rappel :

Je cornplète etje retiens avec Bonor I

le son [s] Peur s'écr-jre : comme dans

comme dans

comme dans

corlme dans

comme dans r'aLÀ{ an 4,L ,
t,
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Complàte ovec s. ss, c Ç, sc ou T

Le mercredi, les petits vont à lo pizl.,c.ine.

Pour m'installer conf ortoblement, je prends plusieurs cou/â.ins.

Des mo-ç.ons construisent une belle maiÂ..on.

Regorde mes nouvelles chouôâures !

Fois otten..kian de ne pos tomber dons les buiôâons !

Je mets du jus da .x-itron dons lo â..olade.
Nous ollons monter Tous les éIages ovec I'oâ*enA..eur.

Complàte ces mots ovec c ou ç
Il est meno..Q..ont.

Popy boit du ..L.sfé.
Pour couper du bois, popo utilise une tron..e.onneuse

J'oi cueilli des .«*,.oguelicots.

Aoron est dé.ç..u.

Le ..L.ube estfulide.
'fltr\

Astuee
dæ BomCIr

Exemples; fir-nédie, €.ifé, #ieux, .'.

Le s entouré de deux vo-7e11es se

prooooce [z] eL non /sJ.

Exempte r poflsSr, ffisEe,



Choisis entreà-o-os

Mqdome ..A0* Ourr!.,üou..
Nous sommes "& l'école.

Lino .r&.. . une, petite sæur.

Tu,OA.. bien étudié to poésie?

Chaque mordi, tu ,0â. cours de musique.

Nous n'ollons plus .§ l'école pour le moment.

Tiogo ,tû.envie de revoir ses copoins.

Rappel :

ComplàTe ces mots ovec c ou Ç

Une bolan..!..oire
Une .Leinture
Une sor. .Ç.iàre

J'oi oper..!.u Louis dons ls rue.

Aujourd'hui, le ..Liel est gris.

Un ..6.ygne

Une ger..$.ure
Lo fa..qpe lo moison



Dote :

Exercices d'orthographe

Rappel :

.I'observe etie reüens avec Bozrbr: I

.Le sôir [â] pà.+t s'écr',re ' --e.fe-co'ri:æe d1

-------------. -.-;-A;rlAciem.aei=da

Choisis entre om. on, em, en, oon

Un rectfim.gle

Le mois de dé.cgnbre
J'oi mql ou vjmtre.

Tl change lhm"poule.

J'enn.po rte mes f ordes.
B"onbi est un f am,

o-o-os

Dë,lrz§a les leitres ÿ, b el ffi

- elg €i€-ierrt siry c()aae dasrs

À-{*,*'-gr'--

Rappel :

A est le verbe ovoir conjugué à l'indicolif présent à lo 3à^" pers onne

du singulier.
As esT le verbe ovoir conjugué à l'indicotif présent à lo Zème

personne du singulier.
à est un mot invoriable.
-> tr'écris q ou os (selon lo personne utilisé,e) lorsque je peux le

remplacer Por avois ou svoit.
5i je ne peux pos le '.emPlacer olors j'écris à !

Exemple : fl o un pontolon à lignes. -> fl ovoit un pontolon à lignes.


