Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

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

01 : Complète par a, à et as : (score …../ 6)
C’est …… la fin de l’histoire que la maîtresse .… posé des questions.
Albert …… son cartable sur le dos.
……-tu appris ta poésie ?
C'est toi qui …… la solution.
Aujourd’hui nous avons mangé ….la cantine.
03 : Complète par on et ont : (score …../ 6)
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.
015 :Complète par mais, mets, met et mes (score …… /6)
….. parents aiment bien les fleurs, …….ils ne veulent pas que j’en
achète. – Je …… ces affaires dans …. tiroirs. – Il …….ses chaussures
correctement . …… il tombe quand même.
019 :Accorde les adjectifs en genre (score……../6)
la table bleu…… - le vase cassé… - la corbeille vidé……- le tableau
éclairé……- la fleur coupé…- le peigne rangé…028 :Complète par é et er :(score……/6)
Tu dois donn….. ta feuille. – Le maître a cri….. après les élèves. –
Nous allons chant… au musée. L’élève fatigu…… doit se repos…. –
Elle a racont…. une histoire.

Prénom :

CLASSE DE ……..

Date :

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

02 : Complète par ou et où : (score …../ 6)
Sais-tu ….tu dois ranger ce livre ? Non, je dois le ranger dans ce tiroir
…celui-là. – Vous ne savez pas …..vous allez pour les vacances. Estce que je vais dans la classe ….. dans la cour ? Que veut Damien ?
Une glace au chocolat …. des bonbons ?- Je sais ……il est parti.
04 : Complète par on et on n’ : (score …../ 6)
……..a corrigé et pourtant …….a oublié des fautes.- ……… est jamais
parti en Angleterre mais ……doit y aller cette année. -…………ne s’est
pas rendu à la piscine.- ………a de la chance.
020 :Accorde les adjectifs en nombre :(score …../6)
Des élèves gentil… - Un dessin bien colorié…. – des journaux
hebdomadaire….- des maillots vert….- une feuille carrée…….certaines feuilles corrigée…..
035 : Choisis entre s et ss :(score…../6)
une poule rou…..e – tu de…ines un cheval – la dée……e - une grande
dan….euse –je pou….e le bouton – per … onne n’est parfait..
039 : Complète : reconnaître un nom et un verbe (score…./6)
Ils loupe……leur train. – Les place.…. pour le concert coûtent 100 Frs.
– Nous utilisons des loupe….. – Les chaises, ils les place……pour la
réunion – Les ouvriers pointe………. pour préciser leur heure d’arrivée.
Nous faisons notre plan de travail……
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TEST ORTHOGRAPHE n ° 3 série B
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O5 :Complète par son et sont :(score……/6)
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!
O6 : Complète par et, es, est et ai : (score……/6)
J’ …….des bonbons …..des gâteaux. – La montagne …….couverte de
sapins ……..de mélèzes. Tu …….. allé à la piscine ……. au cinéma.
021 :Accorde les adjectifs :(score…./6)
Des claviers nettoyé……..- toutes les feuilles déchiré…… - les
discussions fermé…….. – chaque blouson noir……. – des moustaches
frisé……….- des parents apprécié……….
029 : Complète les participes passés : (score…../6)
Infinitif

Participe passé

Participe passé au féminin

tenir
donner
faire
pouvoir
reprendre
redire
036 :Complète par g, gu, ge et c, qu, ç : (score ……/6)
nous plon….ons – un pla…….ard – une se…..onde – l’en…….ête – le
prolon……ment – il lan….ait très loin la balle.
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TEST ORTHOGRAPHE n ° 4 série B
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O7 :Complète par peu, peux et peut :(score…../6)
Il est …….courageux, il ne ……..pas venir seul la nuit. Tu ne
………rien dire, tu n’étais pas là. …….. à ……….. le calme revient et
l’on …….. enfin l’entendre.
O8 : Complète par ce, se, c’ et s’ : (score…./6)
……… chien et …….perroquet ……….entendent très bien. - …….calcul
est un peu difficile. - …….poisson …….cuisine facilement.
022 :Complète par le masculin ou le féminin :(score……/6)
un inspecteur Æ une ……………. ; le plongeur Æ ………………… ;
un neveu Æ….……………… ; une portugaise Æ…………………….. ;
un championÆ……………………… ; un charcutierÆ…………………
030 :Accorde le participe passé avec le nom : (score…../6)
Les malades guéri……….se reposent. – Le linge lavé……..sera
repassé. La vendeuse emballe les cadeaux acheté………..- La lumière
tamisé………..repose mes yeux. Je mets du fromage râpé………dans
mes pâtes. – Perdu………dans la foule, les petites filles pleurent.
037 :Complète par é,er,ez, ais, ait et aient : (score…../6)
Vous occup…..le siège que j’ai réserv…..- Ce ser…….. gentil à vous
de venir nous voir ce soir. Je mett….. du gel sur mes cheveux pour les
plaqu……- Ils se ser……perdus si vous ne les aviez pas guidés.
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TEST ORTHOGRAPHE n ° 5 série B
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O9 :Complète par ces et ses : (score…./6)
……..affiches sont pour …..enfants. – Jean range ………vêtements. –
Paul a affiché ……..dessins sur ……..murs de l’école. – Regarde
…….oiseaux.
O12 :Complète par leur et leurs : (score …./6)
Je …….coupe les cheveux. – Les enfants réclament ………. feuilles
avant de regagner ……..place. - Les pâtissiers paitrissent ………pâte à
pain. – Les enfants et ………maîtres rangent l’école. – Les arbres se
dépouillent de ………feuilles.
023 : Accorde les noms en nombre : (score…../6)
un chouÆdes chou……..– un festival grandiose Æ des …………
grandioses – un canalÆdes can………. – un fouÆ
des fou……….–
un vœu Æ des …………. – un pneu usés Æ des ………….. usés.
031 :Accorde le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être :
(score…../6)
Les arbres étaient dépouillé……….de leurs feuilles par le vent. – Les
voies de chemin de fer sont tracé……par des ingénieurs. – Les fleurs
étaient aligné…….. dans le jardin. – Les filles sont allé……….dans la
cour. Les déchets seront jeté……….dans la poubelle. – La feuille sera
rendu….. au maître.
038 : Complète par tout, toute, tous, toutes : (score …../6)
……..les données sont nécessaires pour ……l’exercice et pour vous
………. . - ……… à l’heure, nous irons ………….ensemble à la piscine.
– Il faut ………le temps vous dire de vous taire.
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TEST ORTHOGRAPHE n ° 6 série B
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

O10 :Complète par c’est et s’est : (score……/6)
……encore mon frère qui ………occupé de préparer l’entraînement. - Il
………..cassé la jambe. - …………après être venu chez vous qu’il a eu
un accident. - ……… en essayant qu’il ………. rendu compte que c’était
compliqué.
O13 : Complète par la, là, l’a et l’as :(score ……/6)
C’est ………où je vais en vacances. – Tu ….. vu ce matin ? – Le
vendeur a montré ………voiture bleue et …….vendue. – J’ai porté
…….. voiture chez le mécanicien qui …….. réparée.
024 : Conjugue les verbes au présent de l’indicatif:(score…../6)
Le directeur n’ (admettre)…………………..pas les retards. – Pourquoi
(défaire) ………………….. vous vos lacets. – (Vouloir) ……………….-tu
lui annoncer cette nouvelle ? – Je ne (pouvoir) ………………….. pas le
faire. – Il (venir) ………………… d’arriver, ses amis (sembler)
……………….. en colère.
032 :Accorde le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir :
(score……./6)
Elle a hésit…… quand le policer l’a appel……. – On a aim…… l’histoire
que tu nous as racont….. – Je les ai salu……. mais elles n’ont pas
répondu…….
040 : Complète les mots et justifie la dernière lettre: (score……/6)
méchan.….Æ……………..
genti…….Æ……………….
Un cha………Æ………………..

blan…….Æ………………..
sour…….Æ………………..
galo…….Æ………………..
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TEST ORTHOGRAPHE n ° 7 série B
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)
Tu ne …… plus où tu ranges tes affaires, ………. ennuyeux. Il …… mis
à chanter quand …… fans sont arrivés. …… souvent …… histoires-là
qui font peur.
018 :Complète par tant, t’en et temps : (score……/6)
Il me faut le …………de ranger mes affaires. – Je mangerai des cerises
………….que j’en aurai. – ……… que ce n’est pas rangé tu ne pars
pas. – Je ………..prie laisse-moi partir. – Des exercices, tu en auras
………….. que tu veux. – J’ai écouter la chanson « le …………..des
cerises ».
025 :Accorde les verbes avec un sujet inversé : (score……/6)
Sur le podium s’avanc…………la première candidate. – Les feuilles
sont dans le classeur qui se trouv…….. dans le placard. – Les élèves
de la classe de Monsieur Dupont qui début……….. , rang………la
classe. – C’est loin d’ici que se trouv………… la cabane des enfants. –
Le téléphone qui sonn……….dans la classe appartient à la mairie.
033 : Accorde le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être ou
avoir : (score……/6)
Quand mes copains ont (voir) ………. mon vélo, ils ont (pousser)
………….. des cris d’admiration. – Les petits sont (coucher)
……………….. – Les goûters ont été (préparer) ……………….. par les
mères. – La grêle a (ravager) ……………….. la vigne. – Ces exercices,
je les ai (résoudre) …………………….
026 : Conjugue les verbes après un pronom personnel : (score……/6)
Valérie t’a écrit une lettre, tu la (déchirer)…………- Pascal n’aime pas
lire le journal. Il le (feuilleter)………………très vite.. – Les poules
courent après le serpent. Il les (fuir)…………… – Nous l’(aimer)
…………… toujours. – J’aime bien les histoires, mes parents m’en (lire)
……………………… une
tous les soirs. C’est toi qui (discuter)
…………….
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TEST ORTHOGRAPHE n ° 8 série B
Retravaille les règles que tu ne sais pas appliquer (leçon, exercices, entraînement, brevet)

014 :Complète par sans, s’en, sent, et sens : (score…../6)
………. se dépêcher, il est rentré chez lui. – Je ………….cette fleur. – Il
remplissait son panier quand il songea à ………..retourner
………. tarder. – ……….-tu comme il fait chaud dans cette pièce ? –
Elle ………. va rapidement.
017 :Complète par quel(s), quelle(s) et qu’elle(s) : (score……/6)
……….. jeu préfères-tu ? – …………… belle maison ! – ……………..
aillent en classe se réchauffer ! – …………….. est gentille ! –
…………..chaussons as-tu choisis ? – ……….. cadeau veux-tu pour ton
anniversaire ?
016 : Complète par si, s’y, ci et ni, n’y , nid : (score…../6)
Nous habitons cette maison……..
.…. le maître ……rendait, …….trouverait……..livres, .… classeurs
traîner.
027 : Accorde les verbes avec plusieurs sujets : (score…../6)
A travers les nuages, ………………. (percer) le soleil. – Mon père et
moi (aller)………………. au restaurant. – Ton frère et toi (jouer)
………………ensemble. – Les élèves de la classe (prendre)
………………leur cahier d’exercices. – Valentin et ses amis (faire)
………………. un
exposé.
–
Paul,
Laura
et
Anaïs
ne
(être)……………..pas attentifs.
034 : Place les accents : (score…../6)
un bateau – un eleve – un evenement terrible – il est essoufle des le
debut – un progres – une arete

