Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 1 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

01 : Complète par a, à et as : (score …../ 6)
Est-ce qu’…… la fin du film, le héros ……. la vie sauve ?
C'est toi qui …… raison.
Albert …… oublié son cartable …… la poste.
……-tu appris tes leçons ?
03 : Complète par on et ont : (score …../ 6)
Comme …… s'amuse bien !
D'en haut, …… verra mieux.
Deux renards …… traversé le jardin.
Elles ……de la peine.
A l’école, ……a perdu des livres donc les élèves les …… recherchés
chez eux.
015 : Complète par mais, mets, met et mes (score …… /6)
….. parents sont contents de …..notes, …….ils aimeraient que je les
améliore. – Je …… tes affaires dans ton tiroir. – Il …….sa chaise sous
sa table. …… il s’entrave quand même.
019 : Accorde les adjectifs en genre (score……../6)
la chaise bleu…… - le verre fendu… - la poubelle rempli……l’ordinateur cassé……- la feuille déchiré…- le livre rangé…028 : Complète par é et er :(score……/6)
Tu dois rang….. tes affaires. – Le maître a disput….. les élèves. –
Nous allons mang… à la cantine. L’élève énerv…… doit se calm…. –
Elle a dessin…. un cheval.

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 2 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices d’entraînement, brevet)

02 : Complète par ou et où : (score …../ 6)
Sais-tu ….vous partez en vacances cette année ? Oui, nous irons à
Nice …. à Monaco. – Je ne sais pas …..je dois aller. Est-ce que je vais
dans la classe ….. à la BCD ? Que veut Damien ? Un pain au chocolat
…. un croissant ?- Je sais ……est rangé le livre.
04 : Complète par on et on n’ : (score …../ 6)
…....a guère d’appétit quand ……est malade.- ……… a appelé
plusieurs fois mais ……a pas répondu. -…………ne s’est jamais rendu
au cinéma. - ………a beaucoup de chance.
020 : Accorde les adjectifs en nombre :(score …../6)
Des élèves bruyant… - Un dessin bien colorié…. – des journaux
quotidien….- des maillots rouge….- une période longue…….- chaque
feuille corrigée…..
035 : Choisis entre s et ss :(score…../6)
une poule rou…..e – tu choi…is un gâteau – la maître……e des grands
- une grande per….onne – la ……écurité.- la trou…….e remplie.
039 : Complète : reconnaître un nom et un verbe (score…./6)
Je travail………dans un restaurant.- Ces opérations, je les calcul…… –
Mon travail…….consiste à rechercher tous les virus informatiques. Les pointe….. des crayons sont bien taillées – Les calcul….. sont
complexes – Les ouvriers pointe………. pour préciser leur heure
d’arrivée. –

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 3 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O5 : Complète par son et sont :(score……/6)
Il dit que …… oncle et sa tante …… très généreux.
Mes amis se …… parlés. Chacun a …… avis sur la question.
Les enfants ne …… pas contents, Lucie et Marc …….. partis.
O6 : Complète par et, es, est et ai : (score……/6)
J’ …….des billes …..des pogs. – Mon frère …… parti avec elle, …..
moi, j’….. choisi de rester là.
C’est toi qui ….. allé à la montagne.
021 : Accorde les adjectifs :(score…./6)
Toutes les feuilles collé…… - les paris ouvert…….. – un blouson
trempé……. – des moustaches
noir……….- des parents
exigeant………. – Des claviers et souris sali……..
029 : Complète les participes passés : (score…../6)
Infinitif

Participe passé

Participe passé au féminin

Recevoir
Jouer
Partir
Vouloir
Surprendre
interdire
036 : Complète par g, gu, ge et c, qu, ç : (score ……/6)
un plon…….on – un commer….ant – l’é…….erre – la prolon……ation ………épard – nous man….ons

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 4 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O7 : Complète par peu, peux et peut :(score…../6)
Ma voiture est ……….rapide donc je ne ……pas être à l’heure. Il ne
………pas me disputer, il n’était pas là. ……….-tu me prêter ta guitare ?
Il sera ………..-être un ……….en retard.
O8 : Complète par ce, se, c’ et s’ : (score…./6)
……… chien et …….chat ……….entendent très bien. - …….fruit est un
peu acide. - …….tapis …….défait sur les bords.
022 : Complète par le masculin ou le féminin :(score……/6)
un instituteur Æ une ……………. ; le tigre Æ ………………… ;
un servant Æ….……………… ; une américaine Æ…………………….. ;
un lionÆ……………………… ; un cheval Æ………………………………..
030 : Accorde le participe passé avec le nom: (score…../6)
Les malades soulagé……….se reposent. – Le linge repassé……..sera
rangé. La vendeuse emballe les cadeaux choisi………..- La lumière
réfléchi………..éblouit le skieur. Je mets du fromage râpé………dans
mon potage. – Perdu………dans la foule, les petits garçons pleurent.
037 : Complète par é,er,ez, ais, ait et aient : (score…../6)
Occup……..-vous donc de ce qui vous regarde ! As-tu pens…….à
arroser les plantes ? Ce ser…….. gentil à vous de pass…… nous voir
ce soir. Les joueurs entour………l’adversaire et l’ont plaqu………….

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 5 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O9 : Complète par ces et ses : (score…./6)
……..nuages annoncent mars et ……….giboulées. – Jean range
………affaires. – Paul a affiché ……..photos de vacances. – Regarde
…….oiseaux dans le ciel. – Le maître accompagne ……. élèves en
sport.
O12 : Complète par leur et leurs : (score …./6)
Je …….ouvre la porte. – Les enfants retirent ………. gants avant de
regagner ……..place. - Les bouchers aiguisent ………longs couteaux. –
Nous ……… rappelons les consignes. – Les arbres se dépouillent de
………feuilles.
023 : Accorde les noms en nombre : (score…../6)
un bijouÆdes bijou……..– un tuyau Æ des …………. – un chevalÆdes
………. – un feu Æ des ………….. – un œil Æ des ……….. – un
landau Æ des ………….
031 : Accorde le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être :
(score……/6)
Les arbres étaient secoué……….par le vent. – L’autoroute est
tracé……par des ingénieurs qui sont décidé……….à entreprendre
rapidement des travaux. – Les peupliers étaient aligné…….. au bord de
la rivière. – Les élèves sont descendu……….dans la cour. Les
mauvaises herbes seront enfoui……….par le jardinier.
038 : Complète par tout, toute, tous, toutes : (score …../6)
D’accepter le report du match parce que son adversaire est souffrant,
c’est ……… à l’honneur d’Alain Robert. – Monsieur Garçon prend
………les jours le même train. – Les candidats sont
…………….. excités – Elles étaient ………….. assises. – Il connaît
………….les inégalités du sol, ………… les défauts de la chaussée.

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 6 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O10 :Complète par c’est et s’est : (score……/6)
………. un pompier qui ……… porté au secours de la fillette. - ……la
meilleure équipe qui …….fait battre ; ……… le public qui est étonné. –
Monsieur Robert …….installé au volant de sa voiture.
O13 : Complète par la, là, l’a et l’as :(score ……/6)
Cette chanson-…….me plaît. – Le menuisier a scié ………planche et
…….rabotée. – C’est ………où je suis née. – J’ai perdu
…….. bicyclette, c’est toi qui …….. réparée.
024 : Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:(score…../6)
On
(apprécier)…………………..le
retour
du
printemps.Je
(vouloir)……………rentrer à la maison. – Vous (prendre)
………………des cachets. – Tu m’ (énerver) ……………… quand tu
(mentir)………………. .- Les feuilles (devenir) …………………..rouges.
032 : Accorde le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir :
(score……/6)
Ils avaient payé………… leur dette. – J’ai porté ma feuille au maître, il
me l’a corrigé………. –Ces chanteurs, nous les avons applaudi……… Il a mangé……. les gâteaux. – Elle m’a envoyé une lettre, je l’ai
reçu……hier. – Maman a téléphoné….. à mon oncle.
040 : Complète les mots et justifie la dernière lettre: (score……/6)
Un chan.….Æ……………..
Gran…….Æ……………….
Lon………Æ………………..

Len…….Æ………………..
Hau……..Æ………………..
Tar…..Æ………………..

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 7 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O11 :Complète par ses, ces, c’est, s’est, sais et sait : (score ……/6)
…… bien ma chance : je ne …… plus où j'ai rangé …… jeux vidéo ! …….-tu qu'une vache …… fait renverser par une voiture.- Il ……….que
tu as menti.
018 :Complète par tant, t’en et temps : (score……/6)
………. que tu n’auras pas compris tu feras des exercices. – Là-bas tu
feras …….. de choses que tu ne verras pas le …………..passer. –Je
…….prie, aide-moi comme ça j’aurai plus de …………….pour jouer
avec toi. Il ne faut pas ……….. moquer.
025 :Accorde les verbes avec un sujet inversé : (score……/6)
Sur la route s’avanc…………les premiers concurrents du rallye. – Le
chat a des yeux bridés où s’allum……une flamme verte.- Le train
travers……..une région où se succèd………..les bois et les prairies. –
Je me dirig……. vers l’endroit d’où sembl………..partir ces cris et ces
rires.
033 : Accorde le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être ou
avoir : (score……/6)
C’est la rentrée. Dans la cour, les élèves échangent leurs souvenirs de
vacances : Stéphanie est allé………en Bretagne, Samira a
passé……..deux mois au Maroc, Nathalie a navigué………en
Méditerranée, Christophe et Alain sont resté……….chez eux. Ils ont
envoyé……. une lettre à leurs amis qui l’ont reçu……hier.
026 : Conjugue les verbes après un pronom personnel : (score……/6)
Valérie lui a écrit des lettres, elle les (cherche)…………- Pascal ne lit
que le journal. Il le (regarder)………………plusieurs fois. – Le renard
court après les poules. Elles le (fuir)…………… - Son attention et son
savoir (faire)……………… de lui un bon élève. – Nous l’(énerver)
…………… toujours. – J’aime bien les histoires, mes parents m’en
(raconter) ……………………… une tous les soirs.

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

TEST ORTHOGRAPHE n ° 8 série A
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

014 :Complète par sans, s’en, sent, et sens : (score…../6)
Il trottinait gaiement dans les bois……..souci.- Tu ………….le rouge te
monter au front.- Il remplissait son panier quand il songea à
………..retourner ………. tarder.- ……….-il comme il fait chaud dans
cette pièce ? - …….. cette fleur : c'est un oeillet.
017 :Complète par quel(s), quelle(s) et qu’elle(s) : (score……/6)
…………… bonnes blagues !- …………….. est belle !…………..chaussures as-tu choisies ? - …………….. fassent comme
elles le désirent ! - ……….. disque veux-tu pour ta fête ?- ………..
jouets préfères-tu ?
016 : Complète par si, s’y, ci et ni, n’y , nid : (score…../6)
Nous habitons une petite maison à la campagne. Dans le champ,
il……….avait
que
des
friches
et
buissons.
……….. les
enfants ………aventuraient, ils………….trouveraient …...arbres,
……… arbustes. Les oiseaux ne resteraient pas ici car ils ne pourraient
pas faire leur …………..
027 : Accorde les verbes avec plusieurs sujets : (score…../6)
Son père et sa mère (aller)………………. au restaurant. – Ton frère et
toi (jouer) ………………ensemble. – Les CM1 et les CM2, chacun de
leur côté, (résoudre) ………………les mêmes exercices. – Harmonie et
moi (faire) ………………. un exposé. – La table, le casier de Nana ne
(être)……………..pas rangés. – Par le chemin le plus long
(arriver)……………………… Tom et Nana.
034 : Place les accents : (score…../6)
L’acces – l’equitation – l’hopital- le reglement – la fleche – le chene

