
																																																																																									

Orthographe	:	Révisions	

1. Les	homophones.		

a	–	à	: 	

Le	spectacle	............	eu	lieu	............	la	Place	des	Arts.	Quand	elle	s’est	mise	............	chanter,	la	

foule	lui	............	lancé	dans	fleurs.	Un	drôle	de	bruit	m’............	réveillé	brusquement.	Y	

............-t-il	une	solution	............	ce	problème	?	Elle	lui	............	donné	la	bonne	réponse.	

............	Pâques,	je	suis	allée	............	la	campagne.		

est	–	et	:	

J’adore	la	glace	à	la	vanille	............	au	chocolat.	C’............	la	meilleure	!	J’ai	un	chien	qui	

s’appelle	Milou	............	une	souris	qui	s’appelle	Wendy.	Je	trouve	que	Paul	............	un	très	

gentil	garçon.	Mon	grand-père	............	moi,	nous	allons	au	cinéma	............	manger	une	bonne	

glace.	Où	............	le	cinéma	?	Il	se	trouve	entre	le	magasin	............	de	la	boulangerie.		

sont	-	son	:	

Il	regardait	............	ombre.	Ils	............	partis	pour	les	vendanges.	Elles	............	capables	de	

soulever	ce	poids.	Le	chien	lui	a	mangé	............	morceau	de	viande.	Où	............-ils	passés	?	

............	triangle	est	très	bien	dessiné.	Le	capitaine	est	très	fier	de	............	équipage.	A	quelle	

heure	les	magasins	............-ils	fermés	?		

ont	-	on	:		

............	a	appris	que	les	filles	............	changé	de	place.	............	est	très	heureux,	............	a	eu	

notre	diplôme.	Il	faut	dire	qu’............	n’entend	pas	grand-chose	de	notre	place.	Les	choses	

............	beaucoup	changé	;	de	nos	jours,	............	fait	nos	recherches	sur	internet.	............	doit	

dire	qu’............	a	de	la	chance	d’avoir	un	papa	comme	toi.	............	attend	rien	de	toi.		



ces	–	ses	-	c’est	-	s’est	:	

Cyrille	............	écorchée	le	genou	lors	de	la	promenade.	Joséphine	............	bien	amusée.	

............	toi	qui	as	gagné.	............	feux	d’artifice-là	sont	fascinants.	Elle	a	perdu	............	

mitaines.	Pierre	a	senti	la	terrer	trembler	sous	............	pieds.	............	en	Corse	que	Natacha	

passera	............	vacances	d’été.	............	Jean	de	la	Fontaine	qui	a	écrit	«	Le	corbeau	et	le	

renard	».	............	un	problème	trop	difficile	à	résoudre.	Le	chat	v	empêtré	dans	les	fils.	Qu’est-

ce	que	............	?		

dent	–	dans	–	d’en	:	

►	Hier	soir,	ma	...............	est	tombée	et	la	petite	souris	est	venue	la	chercher	............	mon	lit.		

mais	–	mai	–	mes	–	met	–	mets	:	

►	Au	mois	de	.............	,	fais	ce	qu’il	te	plait	..............	attention,	s’il	pleut,	ne	te	découvre	pas	
trop	vite	! 	

►	...........	bottes	sont	trop	larges,	s’exclama	Noa.	..............	tes	chaussures	de	marche,	répondit	
maman.		

Si	-	s’y	:	

 

Homophones	 Nature	 Astuce	
Remplace	par	 Exemple	

si	
Conjonction	
si,	puisque,	
comme	

que	si	

Je	te	donnerai	un	
bonbon	si	tu	es	sage.	
Je	te	donnerai	un	
bonbon	que	si	tu	es	sage.	

si	 Adverbe	
très,	si,	peu	 tellement/très	

Elle	est	si	grande	...	
Elle	est	tellement	grande	
...	

s'y	

Pronom	réfléchi	+	
pronom	
personnel	
m'y,	t'y,	s'en	

m'y/t'y	
(en	changeant	le	

sujet)	

Il	s'y	est	mis	(au	travail).	
Je	m'y	suis	mis	(au	
travail).	

  



►	Elle	...........	prend	mal	avec	son	chien	!	........	elle	faisait	ça	avec	un	peu	de	douceur,	cela	se	
passerait	mieux	!																																																																																																																																														
►		…………	tu	as	envie	de	manger	des	frites,	il	y	en	a	aujourd'hui	à	la	cantine.	
►		…………….	tout	va	bien,	ils	iront	en	vacances	en	Australie...	
►	Ils	………….	rendront	en	avion.	
►	Courir	un	marathon	est	difficile,	mais	Barnabé	...........	est	préparé	pendant	deux	ans.	
►	S'il	...........prend	bien,	il	aura	vingt	à	son	évaluation.	
►	Je	pense	que	...........	tu	es	fatiguée,	tu	devrais	aller	te	coucher.	
►	S'ils	ont	encore	manqué	le	train,	ils	seront	en	retard	à	l'école	car	ils	devront	...........	rendre	en	
bus.	
►	...........	les	poules	avaient	des	dents,	les	girafes	voleraient.																																																																			
►	Je	me	demande	...........	je	finirai	un	jour	ces	maudits	exercices	de	mathématiques.	
►	...........	Hortense	et	sa	cousine	ont	encore	manqué	leur	leçon	de	piano,	elles	seront	punies.	

Quelle	–	quelles	–	quel	–	quels	–	qu’elle	–	qu’elles	:		

►	Mais	.................	jolie	robe	!	...............	était	son	prix	?	Il	faut	absolument	que	j’en	parle	à	Lucie	
et	à	Lola	pour	................	puissent	profiter	de	cette	promotion	!		

.....................	temps	magnifique	!	Mon	frère	se	demande	dans	.....................	mesure	il	sera	prêt	
pour	son	examen.	La	police	doit	enquêter	pour	dire	.....................	sont	les	circonstances	de	
l’accident.	Il	a	fallu	plusieurs	mois	pour	.....................	réussisse	cet	exercice.	Dans	.....................	
pétrin	tu	t’es	encore	mis	!	Ils	réfléchissent	pour	savoir	.....................	est	la	solution.	Il	était	
temps	.....................	en	finissent	avec	ces	histoires.	Heureusement	.....................	avait	tout	
prévu	!	.....................	âge	as-tu	? 
	

2. Complète	les	phrases	en	tenant	compte	des	indications	suivantes.		
	
(1)	=	a	–	à		
(2)	=	er	–	é		
(3)	=	on	–	ont		
(4)	=	on	–	on	n’			
(5)	=	son	–	sont			
(6)	=	et	–	es	–	est		
(7)	=	c’est	–	s’est			
(8)	=	ou	–	où			
(9)	=	ce	–	se			
(10)	=	ces	–	ses			
(11)	=	leur	–	leurs			
(12)	=	peu	–	peux	–	peut		



	
• Qu’	..........	(3)-ils	donc	..........	(1)	me	regard..........	(2)	ainsi	?		
• A	qui	..........	(5)	..........	(10)	sandales	qui	trainent	dans	..........	(9)	coin	?		
• Dès	mon	retour,	je	..........	(11)	téléphonerai	pour	les	rassur..........	(2).		
• Tous	..........	(10)	amis	..........	(5)	prêts	..........	(1)	l’aid..........	(2).		
• Qui	t’..........	(1)	donn..........	(2)	..........	(10)	renseignements	?		
• ..........	(4)	essaie	de	localis..........	(2)	l’endroit	..........	(8)	..........	(7)	écras..........	(2)	l’avion.		
• Par	..........	(8)	..........	(9)	..........	(5)-ils	échappés	?		
• Je	me	contente	de	..........	(12)	..........	(6)	tu	ne	..........	(12)	pas	en	dire	autant.		
• Qu’elle	..........	(9)	dépêche	..........	(8)	..........	(4)	arrivera	les	derniers	!		
• Que	..........	(7)	triste	!	Qui	aurait	pu	imagin..........	(2)	une	telle	catastrophe	?		
• Le	film	..........	(7)	termin..........	(2)	vers	minuit	..........	(6)	nous	sommes	rentrés	

directement.		
• A	..........	(11)	demande,	je	..........	(11)	ai	donn..........	(2)	..........	(11)	résultats.		
• Il	..........	(6)	préférable	d’avou..........	(2)	..........	(6)	de	tout	..........	(11)	dire	maintenant.		
• ..........	(9)	sac	..........	(6)	lourd.	Qui	..........	(12)	m’aid..........	(2)	.........	(1)	le	soulev..........	

(2)	?		
• Marie	..........	(1)	décid..........	(2)	d’invit..........	(2)	..........	(10)	amies	pour	..........	(5)	

anniversaire.		
• Dans	..........	(5)	entourage,	..........	(3)	murmure	que	..........	(10)	jours	..........	(5)	comptés.	
• ..........	(8)	..........	(9)	trouve	..........	(9)	nouveau	magasin	?		
• Désirez-vous	encore	un	..........	(12)	de	potage	?		
• Dans	..........	(9)	cas,	il	ne	..........	(7)	pas	tromp..........	(2)	:	..........	(7)	vous	qui	êtes	en	tort.	
• ..........	(4)	a	rien	dit	car	..........	(4)	a	pas	os..........	(2)	les	contrari..........	(2).		
• ..........	(12)	d’hommes	..........	(3)	tent..........	(2)	d’affront..........	(2)	..........	(9)	géant.		
• Rares	..........	(5)	ceux	qui	..........	(3)	réussi	..........	(1)	la	première	tentative.		
• ..........	(10)	cigares,	..........	(7)	mon	fils	qui	me	les	..........	(1)	offerts.		

	
3. Note	le	contraire.	

	
►	Le	mur	est	très	mince.	à	Le	mur	est	très	.....................	. 																																																																								
►	Le	cours	de	math	est	mon	point	fort.	à	Le	cours	de	math	est	mon	point	................	.																													
►	Ce	mobilier	est	ancien.	à	Ce	mobilier	est	....................	. 																																																																									
►	L'ophtalmologiste	m'a	dit	que	je	ne	voyais	plus	de	loin.	à	L'ophtalmologiste	m'a	dit	que	je	
ne	voyais	plus	de	....................	. 																																																																																																																										
►	Sur	l'étagère	supérieure	tu	trouveras	le	café.	à	Sur	l'étagère	...........................	tu	trouveras	
le	café.		



4. Trouve	le	mot	de	base.		

Ex.	:	séjour,	journée,	ajourné,	abat-jour	à	jour		

►	Grandeur,	grandir	à	......................... ►	Simpliste,	simplement	à	.........................		

►	Jardinage,	jardiner	à	.........................	►	Démonter,	remonter	à	..........................			

	

5. Barre	l’intrus	dans	chaque	liste.	

dent		

dentiste		

dentaire		

danser	

garage		

garçon		

garagiste		

se	garer		

ami		

amical		

amiral		

amitié		

fleur		

fleuriste		

fleurir		

fleuve		

crier	-	crinière	-	crieur	-	criant	

	

6. Note	les	mots	suivants	par	ordre	alphabétique.		
	
Verdâtre	-	plante	–	arbre	–	arbuste	–	orchidée	–	tulipe	–	vert	–	rose	–	pelouse		

	
1...........................	-	2...........................	-	3...........................	-	4...........................	-	
5...........................	-	6...........................	-	7...........................	-	8...........................	-	
9...........................		

7. Mets	ces	noms	au	pluriel.		
	
un	cheval	-	……………………………………….	

une	pomme	-	……………………………………….	

un	corail	-	……………………………………….	

un	vœu	-	……………………………………….	

un	clou	-	……………………………………….	

un	hôpital	-	……………………………………….	

un	œil	-	………………………………………. 	

un	nez	-	………………………………………. 	



un	feu	-	……………………………………….	

un	bal	-	……………………………………….	

un	genou	-	……………………………………….	

un	étudiant	-	……………………………………….	

un	bleu	-	……………………………………….	

un	landau	-	……………………………………….	

un	artiste	-	……………………………………….	

		

8. Mets	ces	noms	au	féminin.

un	empereur	-	……………………………………….	

un	idiot	-	……………………………………….	

un	infirmier	-	……………………………………….	

un	docteur	-	……………………………………….	

un	homme	-	……………………………………….	

un	taureau	-	……………………………………….	

un	acteur	-	……………………………………….	

un	couturier	-	……………………………………….	

un	sultan	-	……………………………………….	

un	croyant	-	………………………………………. 	

un	chanteur -	……………………………………….	

un	athlète -	……………………………………….	

un	commerçant	-	…………………………………

un	curieux -	……………………………………….	

un	marquis -	…………………………………….

9. Mets	ces	adjectifs	comme	il	convient.	

Les	enfants	iront	à	Disneyland,	ils	sont	(fou)	...........................	de	joie.																																						

Dormez	mes	(petit)	.................................	enfants,	faites	de	(beau)	.................................	rêves.	

Mesdemoiselles,	je	vous	demande	d’être	(patient)	.................................	et	d’être	(attentif)	

.................................	.																																																																																																																																				

Ces	exercices	sont	trop	(dur)	.................................,	je	n’arrive	pas	à	les	faire.																								

Autrefois,	les	(grand)	.................................	seigneurs	faisaient	travailler	leurs	serviteurs	dans	

les	moulins	(banal)	.................................	.																																																																																																				



Tes	tableaux	sont	(magnifique)	.................................	tu	devrais	les	exposer.																																																

Ces	meubles	sont	(bancal)	..................................	.																																																																																		

Comptes-tu	les	faire	réparer	?	Je	connais	un	(merveilleux)	.................................	ébéniste	qui	les	

remettra	à	neuf.																																																																																																																																									

Les	règles	de	ce	jeu	sont	très	(simple)	.................................	.																																																			

N’attends	pas	les	(dernier)	.................................	minutes	pour	remplir	cette	(long)	

.................................	déclaration.																																																																																																																					

Ces	sketches	sont	vraiment	(distrayant)	.................................	.																																																												

Ce	nouveau	moteur	est	vraiment	(silencieux)	.................................	.																																																																

Il	y	a	de	moins	en	moins	de	peuples	(nomade)	.................................	.																																																													

Jules	achète	deux	(nouveau)	.................................	CD	et	une	(beau)	.................................	

montre	pour	son	papa.																																																																																																																																						

La	voix	(mélodieux)	.................................	et	(envoutant)	.................................	de	la	chanteuse	

charme	les	spectateurs.		

10. Ecris	comme	il	convient.	

Des	chaussettes	(noir)	............................																																																																																															

Des	murs	(paille)	.................................																																																																																																				

Ses	beaux	yeux	(noisette).........................																																																																																																

De	jolies	tasses	(bleu)	.........................																																																																																																									

Des	robes	(rose)	................................. 																																																		

Des	rideaux	(crème)	...............................																																																																																																																														

Des	yeux	(vert)	................................. 																																																															

Des	tissus	(grenat)	.................................																																																																																																				

Des	carreaux	(blanc).................................																																																																																																

Des	cheveux	(noir)	.................................																																																																																																						

Des	sacs	(orange)	.................................																																															

Des	chemises	(saumon)	..........................	

	

11. Accorde	les	adjectifs	de	couleur.	



Laure	porte	un	ceinture	(jaune	canari)	................................. 																										

Paul	m’a	apporté	un	bouquet	de	fleurs	(rouge)	................................. 																			

Elle	a	de	beaux	pendentifs	(rose)	................................. 																													

Sarah	s’est	fait	des	mèches	(bleu	roi)	................................. 																												

As-tu	les	yeux	(vert	foncé)	................................. 																																		

Non,	ils	sont	(marron)	................................. 																																								

Je	me	suis	acheté	une	paire	de	boucles	d’oreilles	(violet)	.................................																								

Mais	Adeline	dit	qu’elles	sont	(lilas)	................................. 																													

La	nuit,	tous	les	chats	sont	(gris)	.................................																																					

Elle	avait	une	robe	(bleu	ciel)	...........................	agrémentée	de	dentelles	(fauve)	......................	.	

Elle	portait	des	chaussures	(bleu	marine)	.................................	et	des	rubans	(pourpre)	

.................................	retenaient	ses	cheveux. 																																												

Les	jupes	(abricot)	.................................	qu’elle	a	confectionnées	lui	vont	à	merveille.																				

Les	rideaux	(jaune	citron)	.................................	iront	bien	avec	la	couleur	de	ces	murs	(vert)	

.................................	.		

12. L’accord	du	participe	passé	employé	avec	l’auxiliaire	«	être	»		

Accorde	correctement	ces	participes	passés	employés	avec	l’auxiliaire	«	être	». 	

Tu	es	(revenir)	.............................................	très	tôt	ce	matin.																																																											

Les	ambulanciers	sont	(arriver)	.............................................	directement	sur	les	lieux	du	

drame.																																																																																																																																																														

Je	me	suis	(lever)	.............................................	de	bonne	heure	aujourd’hui	car	mes	parents	

sont	(partir)	.............................................	en	vacances.																																																																																					

La	mariée	est	(coiffer)	.............................................	d’un	voile	et	(habiller)	

.............................................	d’une	magnifique	robe	blanche.																																																															

Vous	êtes	(monter)	.............................................	directement	en	haut.																																											

Nous	sommes	(aller)	.............................................	rendre	visite	à	notre	grand-mère.																							

Les	voleurs	sont	(suivre)	.............................................	par	les	policiers	qui	sont	à	leur	poursuite.	

Mes	amis	sont	(inviter)	.............................................	à	la	communion	de	ma	sœur.																				

Vous	êtes	(étonner)	.............................................	de	cette	bonne	nouvelle.																																									



Je	me	suis	(habituer)	.............................................	à	ta	manière	de	faire.		

	


