
 Orthographe     Fotes d’ortografe ?         
 

                                                               Fautes d’orthographe !


Pour effectuer les exercices, prends ton cahier de règles près de toi. 
ce (déterminant démonstratif) - se (devant le verbe) 

1. ......... chien .......... régale d’un os.   ......... brave toutou est très gourmand. 
2. Tu vois ......... château ? C’est là que le roi vient ....... reposer. 
3. Il ne sert à rien de ......... fâcher.   ......... genre de dispute ne sert à rien. 
4. Je ne crois pas ........ récit. Il ...... passe trop de choses bizarres dans ton histoire ! 
5. ..... garçon n’aime pas les élèves de sa classe : ils ..... prennent trop au sérieux. 
6. ......... groupe a énormément de succès. 
7. Ils ......... sont envoyés des SMS pour ......... retrouver devant ......... célèbre café. 
8. Abdel ......... contente toujours de ......... qu'on lui propose. 
9. Depuis ......... matin, Myriam ......... sent mal. 
10. Il a voulu acheter ......... chien pour ......... défendre mais ......... n'est pas une 
solution. 
11. ......... que tu lui demandes, cela ne ......... fait pas ! 
12. ......... sont des éducatrices qui ont calmé les jeunes. Ils ......... sont parlés 
longtemps.  
13. Elle a pu ......... maquiller pour aller à ......... concert. 
14. ......... monsieur dont elle m'a parlé ......... coiffe toujours mal. 
15. Mon ami me jure que ......... n'est pas vrai ......... qu'on dit de lui. 

ces (déterminant démonstratif) - ses (déterminant possessif) 

1. L’avare comptait ......... pièces en cachette. 
2. Le bateau a laissé toutes ......... voiles dans la tempête. 
3. Regardez ......... arbres ! Ils sont presque centenaires. 
4. Il a perdu ......... nouvelles baskets. 
5. ......... derniers jours, il a plu sans arrêt. ......... nuages annoncent un nouvel 
orage.  
6. Connais-tu ......... gens qui arrivent ? 
7. Il cherchait ......... frères dans ce magasin. 



8. Connaissez-vous ......... intentions ? Pourquoi fait-il cela ? 
9. Jean est content, ____ yeux brillent. 
10. Le fermier conduit ____ boeufs à l'abreuvoir. 
11. ____ pommes sont mûres. 
12. Mon père rentre de son travail, j’entends ____ pas dans l'escalier. 
13. ____ sentiers mènent au bois. 
14. Paul tenait dans ____ mains une petite grenouille.  
15. ____ gâteaux sont appétissants. 
16. Bébé tend ____ bras à sa maman. 
17. L'hirondelle donne la becquée à ____ petits. 
18. ____ confitures sont délicieuses. 

son (déterminant possessif) - sont (verbe être)     
1. Ils .............. beaux, ces pantalons ! 
2. Je n’aime pas ...........  vélo. 
3. ........... père est très malade. 
4. Il a réussi ............. contrôle ! 
5. Prends ............... cartable et apporte-lui !  
6. Ces vêtements ................... très chers ! 
7. Mon frère a cassé ............. scooter. 
8. Il m’a raconté ............... accident. 
9. Ce garçon a beaucoup de charme avec ........ sourire.  
10. Ils ne se ........... pas remis de cette histoire ! 
11. Les enfants …………. dans la classe. 
12. Tes habits …………. préparés sur la chaise. 
13. Il aime ………… pull vert ! 
14. Les nouvelles ne …………. pas bonnes ce matin. 
15. Cet avion vient de passer au-dessus de …………. toit. 
16. Ces vieux oreillers ………….. remplis de laine. 
17. Les violons …………….. au premier rang de l'orchestre. 
18. Il n'a pas voulu me donner …………. nom. 
19. Il vient de prendre …………… sac avant de sortir. 
20. Les dictionnaires …………… très utiles pour apprendre le vocabulaire. 



a (verbe avoir) - à (je ne peux pas le remplacer par avait)              

1. L’alphabet ……….. commencé ………. se développer au Moyen-Orient ………. côté 
de la mer Méditerranée.                                                                                                      
2. Ce sont les marchands et les peuples  ………. proximité des ports qui l'ont 
inventé.  
3. Ils ont fait appel ………. un système d'écriture simple, efficace, facile ………. 
apprendre. 
4. On ………. découvert les premiers abécédaires 1400 ans avant notre ère 
……….Ougarit, en Syrie, près de la mer. 
5. Vers 1100, on ………. retrouvé un alphabet de 22 signes. 
6. ………. la fin du Xe siècle, les Grecs ont adapté ce système ………. leur propre 
langue.  
7. Ils ont créé ainsi un alphabet de 24 lettres qui ………. la particularité de 
contenir des voyelles. 
8. Ils l'ont transmis ………. Rome, en Italie.   
9. C’est grâce ………. lui que vous pouvez lire ce texte et il représente l'écriture 
la plus utilisée dans le monde actuel. 
10. Voici comment on ………. inventé l'écriture !  
11. L’homme ………. tenté de fixer le langage parlé sur du papier pour le 
transmettre ………. d’autres.  
12. Il ………. été confronté ………. un premier problème : écrire des phrases.  
13. En effet, dans une phrase, il y ………. du vocabulaire et de la grammaire.  
14. Dans le vocabulaire, il y ...... des noms communs et des noms propres. 

et (liaison) - est (verbe être) 

1. Cette fille ............ jeune ............ jolie, mais son regard ............ toujours 
brumeux .......... ses joues un peu trop pâles : elle ................ malade 
d'ennui .................. de mélancolie car sa vie ............... grise comme un ciel de 
novembre. 
2. Son père ............... toujours sur les routes, à vendre ses bibelots ............... elle 
n'a pour compagnie, dans sa petite maison perdue, qu'une vieille nourrice un peu 
simple d'esprit.  



3. Pour tromper sa solitude, chaque soir, elle va jusqu'au bout du jardin, elle 
s'accoude au mur ............. regarde au loin, passer de longs vols d'oiseaux 
sauvages, au-dessus des roseaux .......... des étangs. 
4.  Prenez vite votre valise ………… votre sac ! 
5. Il ………… temps de partir. 
6. Ce qui ………… beau n’…………. pas toujours si cher. 
7. J'aime tout ce qui …………. simple. 
8. Un sourire c'est beau, simple ………… pas cher ! 
9. Comme il ………… rare de te voir triste ! 
10. Connaissais-tu l'expression « pur ………… dur comme du diamant » ? 
11. Lui …………  moi ne nous entendons plus très bien. 
12. On ne peut pas toujours tout prévoir : c' ………… impossible ! 
13. Amélie ………… partie se promener avec les chiens. 
14. Ma sœur ………… faible en orthographe. 
15. Oui, mais elle ………… excellente en maths …………. en EDM.  
16. Nous nous couchons tôt ………… nous lisons au lit. 
17. Comme c' …………curieux ! 
18. C’………… une habitude qui remonte à l'enfance. 
19. Sonnez ………… entrez. 
20. Il ………… entré après avoir sonné. 

ou (ou bien) - où (lieu) 

1. Il ne sait pas s'il s'agit d'un conte ............ d'un roman. 
2. Le Petit Prince vient d'une planète .......... poussent beaucoup de baobabs. 
3. La Fontaine mettait en scène dans ses fables des êtres humains ........ des 
animaux. 
4. On ne sait pas encore si le lancement de la fusée aura lieu en janvier ............ 
s'il sera retardé. 
5. Dans la chaumière ........... je l'avais trouvée, personne ne s'était occupé d'elle. 
6. Sur les deux tables, Mélanie aligne les récipients .......... caille le lait. 
7. Irons-nous en Bretagne cet été .......... retournerons-nous dans les Landes? 
8. En hiver, j'aime rester seul près de la cheminée ......... fument quelques 
bûches. 



9. Que vous alliez tout droit ............. que vous tourniez, vous aboutirez place de 
la cathédrale. 
10. Au-delà de la mer ........... soufflait une faible brise, le soleil se couchait. 
11. Je pars à la campagne ………. à la mer, je ne sais pas encore. 
12. Je ne sais pas …………… il est!  
13. Jusqu’ …………. comptes-tu rouler sans prendre d'essence? 
14. L'endroit ………….. tu veux te rendre est fermé suite à des inondations.  
15. ……………. sont tes mains? 
16. Vous ferez une rédaction ………….. un résumé. 
17. Il mange des croquettes ……………. du poisson. 
18. Pars ………… tu vas être en retard! 
19. …………. prends-tu ton autobus le matin? 
20. Le directeur nommera Marie …………. Pauline au poste d'assistante. 

on (pronom) - ont (verbe avoir) 
1. Les écrevisses sont des mollusques. Elles n’................ pas de colonne 
vertébrale. 
2. Ils sont venus sans leurs affaires, ils les ......... oubliées chez eux. 
3. Le garçon dont ........... m’a parlé avait l’air très sympathique. 
4. Les enfants ......... perdu cette partie de Monopoly. 
5. Si tu vois ton frère, dis-lui qu’......... le cherche. 
6. C’est un véritable ami ….…. peut toujours compter sur lui. 
7. Ils……. tout à fait raison : ……… ne peut pas rouler si vite. 
8. A-t-..… enfin fixé la date de cette fête ? 
9. Ces enfants n’….…. jamais vu la mer.  ……. devrait les y emmener.  
10. Les chiens des voisins ………. hurlé toute la nuit. 
11. J’ai été très surprise quand ……… m’a annoncé cette nouvelle. 
12. Les Américains n’….…. pas gagné cette guerre ! 
13. Les fruits …….. un effet positif sur la santé, …….. devrait en manger souvent. 
14. ……….. ne devrait pas se moquer d’eux, ils …….. beaucoup de qualités. 
15. Balzac et Zola, des auteurs du XIXe siècle, ………. écrit beaucoup de livres. 
……….. les lit encore à l’école aujourd’hui. 
  




é (je peux le remplacer par fini) - er (je peux le remplacer par finir)  

1. Avec les copains, j'ai été invit..... à goût..... chez Maixent et ça m'a étonn....., 
parce qu’il n'invite jamais personne chez lui.  
2. Sa maman ne veut pas, mais il nous a expliqu..... que son oncle, celui qui est 
marin,  mais moi je crois que c'est pour frim..... et qu'il n'est pas marin du tout, 
lui a fait cadeau d'une boîte de magie. 
3. Faire de la magie ce n'est pas drôle s'il n'y a personne pour regard..... et 
c'est pour ça que sa maman lui a permis de nous invit..... . 
4. Quand je suis arriv… , tous les copains étaient déjà là et la maman de 
Maixent nous a servi le goûter : du thé au lait et des tartines.  
5. Et on regardait tous Alceste, qui mangeait le petit pain au chocolat qu'il avait 
amen... de chez lui et c'est inutile de lui en demand..., parce qu’Alceste vous 
prêtera n'importe quoi, à condition que ça ne se mange pas. 
6. Je n'aime pas lev...... le nez quand je travaille. Cela risque de me 
déconcentr...... 
7. On entendait hurl...... le loup affam...... 
8. Veuillez corrig...... l’orthographe du texte que je vous ai dict...... 
9. Le directeur souhaite modifi...... le règlement de l’école. C’est son 
prédécesseur qui avait décid...... d’interdire les baskets à l’école. Notre nouveau 
directeur voudrait effac...... cette phrase du règlement. 
10. On lui avait conseill...... de ras...... les cheveux de la petite pour les épaissir. 
Le coiffeur du quartier avait confirm...... que cela allait renforc...... la chevelure. 
11. L’eau commençait à manqu...... car la source avait séch...... 
12. J'ai regard...... la documentation. 
13. Je dois ferm...... la porte avant qu'elle n'arrive. 
14. Il faut cri...... lorsque papy est là. 
15. Tu as travaill...... . 
16. Elle a colori...... son dessin. 
17. Nous allons mang...... dans ce nouveau restaurant. 
18. Tu dois y all...... , sinon tu seras en retard. 
19. Il m'a photographi...... pendant que je grimaçais. 
20. Le chien va mang...... dans l'assiette de son maître. 
21. Sais-tu dessin...... un paysage ? 



22. Le loup a hurl...... pendant la pleine lune. 
23. Il doit rest...... sage. 
24. Le maître a exig...... un travail parfait. 
25. Nous allons écout...... cette nouvelle musique. 
26. Ils ont jou...... pendant des heures. 
27. Je veux m'exprim...... sur cette catastrophe 
28. Je dois la remplac...... . 
29. Mon père s'est renseign...... . 
30. Papa et moi devons nous renseign...... le plus vite possible. 

M devant m, p, b 

Complète par en - em - an - am - on - om 
 

 …..brasser un …..fant  /  pr…..dre la t…..pérature  / ent…..dre la t…..pête  / 
att…..dre   le print…..ps  /  pr…..dre un ex…..ple  /  ch…..ger une …..poule  /  
r.....ger sa ch…..bre  / m.....ger du j…..bon  / ch.....ter une rom…..ce  /  une 
j…..be  /  le b.....homme t…..be  / pl.....ger une ép…..ge  /  c.....battre un c…..frère    
/  c.....prendre le c.....te  /  c…..pter ses b…..bons  /  une b.…..be  /  la m.……tagne  
/  .……ployer  /  la col……be  /  c.….bien  / c.…..ment  / le plaf……d  / c..…per  /   
…… pocher  
Après tout ce travail, détends-toi en coloriant. 


