
 

Dix fautes d’orthographe entachent ce texte, à vous de les corriger. 

 

Il se trouvait confronté à un dilemne, une panne 

……………………………………………………………………………………………………………………….....

d’inspiration dont il ne sortirait pas indemne. La solution 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

apparu sans crier gare lorsque sa mère l’envoya au 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

coiffeur pour se qu’il avait coutume d’appeler sa tonte 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

annuelle. Alors qu’il feuiletait un magasine, une annonce 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

retint son attention, une adorable maisonnette perdue 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

dans la foret était à louer non loin de chez lui. Le cadre 

………………………………………………………………………………………………………………………….

pour le moins buccolique promettait un week-end 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

romantique à souhait. Après avoir versé des arhes, il 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

se surprit à respirer plus librement. Il se sentait d’hors 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

et déjà soulagé. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 : «  » 

Pouvez-vous lire attentivement les 6 phrases suivantes et mémoriser 
le dernier mot de chacune ?  
Ensuite, regarder la seconde page pour poursuivre l’exercice. 
 
 
Les paysans étaient démunis face à l’invasion des sauterelles qui 

ravageaient les cultures. 

Les tartes aux prunes de Florence sont si bonnes qu’il n’en reste 

jamais une miette. 

Fanny a accepté de garder le chat de sa voisine pendant toutes les 

vacances. 

La paroisse a organisé une tombola au profit d’une œuvre de charité. 

Lorsque Thibaud est tombé, il a entrainé un plat d’asperges dans sa 

chute. 

Le chanteur a quitté la conférence de presse sans aucune explication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: «  »

D’après ce que vous avez lu en page précédente, pouvez-vous 

répondre à ces questions ?  

A quoi les tartes de Florence sont-elles ? 
- Aux prunes 
- Aux pommes 
- Aux poires 

 
Qu’a organisé la paroisse ?  

- Un radio-crochet 
- Un buffet 
- Une tombola 

 

A présent, pouvez-vous inscrire ci-dessous le dernier mot de chaque 

phrase ?  

Phrase 1 : ……………………………………………………………………………. 

Phrase 2 : ……………………………………………………………………………. 

Phrase 3 : ……………………………………………………………………………. 

Phrase 4 : ……………………………………………………………………………. 

Phrase 5 : ……………………………………………………………………………. 

Phrase 6 : ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



1.Liège  2.Bougie (aujourd’hui Bejaïa)  3.La Macédoine  

4.L’Aube  5.Anvers    6.Le Bouleau   7.La pêche 

8. Les lentilles  9.Le pépin   10.Le pin 

 

 

Géographie : 

1) Quelle est la ville qu’on trouve sur le tronc de certains chênes ? 

2) Quelle est la ville d’Algérie où les pannes d’électricité ne font pas peur ?  

3) Je suis une province grecque et un plat de légumes ? Qui suis-je ? 

4) Dans quel département français ne fait-il jamais nuit ?  

5) Quelle est la ville Belge qui n’est jamais à l’endroit ?  

 

Nature :  

6) Quel est l’arbre le plus travailleur ?  

7) Quel est le fruit qui fait peur aux poissons ?  

8) Quel est le plat préféré des astronomes ?  

9) Quel est la partie du fuit qui protège le mieux de la pluie ? 

10) Quel est l’arbre que l’on peut tremper dans son café ?  

 

Solutions : 

 

 

 

 



Trouver le mot qui manque, ayant un rapport avec le thème. Nous avons 

mélangé l’ordre des lettres qui composent les mots manquants, disposés en 

vrac en bas de la page.

Exemple : Descendre dans l’………………(RENAE = ARENE)  

1. Quand le………………….…. 
tout va 

11. Porter au 
……………………………… 

 
2. Une ……………………. 

de jouvence 

 
12.  Faire pleurer dans  
       les …………………………. 

 
3. Aller au …………………. 

aux puces 

 
13. Laisser entrer le loup  
      dans la ………………… 

 
4. Monter une ………………. 

à gaz 

 
14. Une discussion digne du 
      ………………… du commerce  

 
5. Un véritable coup de 

……………………………… 

 
15.  Fermer ………………………… 

 
6. Aimable comme une porte de 

…………………………….. 

 
16. La …………………… d’Ali Baba 

 
7. Passer comme une lettre à la 

…………………………….. 

 
17.  Revenir au ………………………… 

 
8. Voir le bout du 

………………………………. 

 
18. Casser la …………………….. 

 
9. Etre sur une voie de  

……………………………….. 

 
19. S’écrouler comme un  
     ………………… de cartes 

 
10.   Arriver sans crier 

…………………………………… 

 
20.  Il y a péril en la ………………… 

 

Les mots, dans le désordre, sont … 

RAGE / LUNNET / TACAHUE / VACERNE / NITAFONE / FACE / RAGAEG/ 

CANPLIE / GERREBIE / SORIPN / RETIMA / QITUBOEU / CHARME / MEUDREE / 

AURABEQ / POTES / NISUE / LICAREB / MEBATITN / SAHMUECIRE 



–

 

 

Vous devez placer les lettres suivantes dans le tableau  ci-dessous : 

A B C D E F G H I 

 

   

   

   

 

Vous savez que E est à la droite de C 

A est à la gauche de G lequel est au-dessus de B, lequel est à la 

gauche de F 

I est au-dessus de D qui est à la gauche de G 

 

 

 

 



–

 

Trouver la lettre qui manque pour compléter la chaîne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

B 

L 
v 

F 
P 

 Z 

… 

T 

D 
N 



Remplacer les mots manquants dans le poème : 

 

La nature est …………………. 
Et quand elle est en liberté, 
Elle brille d’une clarté 
Aussi douce que ………………….. 
C’est elle qui sur ces vallons ; 
Ces …………., ces prés et ces sillons 
Signale sa puissance ; 
C’est elle qui par leurs beautés, 
Sans ………….. l’innocence, 
Rendent nos ……. Comme enchantés 

 

    Jean Racine 

 

Trouver un maximum de verbes commençant par chacune 

des lettres :  

 

F                                          G                                   H 


