CORRIGÉS

Test de départ
Pages 10-11
1 des roues, des animaux ■ 2 un nombre, une ronde ■ 3 la lecture et le calcul
■ 4 une oreille, un travail ■ 5 Son voisin a un bassin avec des poissons. ■ 6 Le premier
coureur arrive. Tous les gens applaudissent. ■ 7 Elle m’a donné un abricot. ■ 8 il
écoute, il écrit ■ 9 L’enfant a trouvé la cachette. ■ 10 un magasin, un pigeon ■ 11
nous avons une belle classe, nous sommes contents. ■ 12 Tous les appartements
ont un balcon. ■ 13 elle venait souvent, elle mangeait avec nous. ■ 14 Le lièvre s’est
caché dans les hautes herbes du pré. ■ 15 une chemise verte, des étoiles dorées
■ 16 curieux et bavard ■ 17 Hier, il a demandé son chemin. ■ 18 Les bureaux sont
fermés le samedi. ■ 19 se détacha, se sauva ■ 20 nous irons, je dormirai.

Fiches d’observation
Fiche 1 page 14
1 26 lettres, 6 voyelles, 20 consonnes ■ 2 1re lettre : a, 2e lettre : b, dernière lettre : z
■ 3 1. vrai • 2. vrai • 3. faux • 4. vrai • 5. faux • 6. faux • 7. vrai ■ 4 bus maison train
• fenêtre image maison • maison porte savoir ■ 5 bras – force – machine • montagne
– orage – vent • papillon – surprise – violette • oiseau – route – semaine.

Fiche 2 page 15
6 1. faux • 2. vrai • 3. vrai • 4. faux • 5. vrai ■ 7 3e lettre : C • 5e lettre : E • 10e
lettre : J • 13e lettre : M • avant-dernière lettre : Y ■ 8 ronds bleus : 2, 5, 7, 8, 9
■ 9 Lyon – Marseille – Paris • Grenoble – Lille – Nice • Bordeaux – Dijon – Nantes •
Nancy – Pau – Valence • Rennes – Strasbourg – Toulouse.

Fiche 3 page 16
10 1. oui • 2. non • 3. oui • 4. non • 5. oui • 6. non • 7. oui • 8. oui ■ 11 Akim,
David, Marlène • Hervé, Isabelle, Laure • Philippe, Régine, Samia ■ 12 Il manque : i,
m, u, x ■ 13 Il faut enlever : plage, sage, chapeau, mouche, fenêtre.

Fiche 4 page 17
14 1. oui • 2. non • 3. oui • 4. non • 5. non • 6. oui ■ 15 bouquet, grenouille •
bouquet, bras • balcon, bouquet • botte, bouquet • boulanger, bouquet • bouquet,
boutique ■ 16 abeille, aller, animal, arbre, aviateur • mars, merci, minute, moment,
moteur • rond, rondelle, rosée, roue, roulette ■ 17 Il faut enlever : i (entre d et e), c
(entre f et g), n (mis deux fois), t (entre p et q), l (entre v et w).

Fiche 5 page 18
18 1. g : girafe • 2. a : autoroute • 3. c : cent • 4. h : huit • 5. h : hérisson ■ 19 la
limonade – une locomotive – une maladie – un canapé – du chocolat – la confiture
■ 20 lit, bonbon, arbre, étude, nuage ■ 21 ver ➞ avertir, vernir • gra ➞ grave, agrafe.
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Fiche 6 page 19

R

22 1. c : casque • 2. an : ancre • 3. c : cerise(s) • 4. h : hélicoptère • 5. k : kangourou
■ 23 animal – cheminée – jardinier – marmite – matinée – moucheron ■ 24 mouton,
vase, chat, poste, légume ■ 25 gre ➞ tigre, grenouille • for ➞ forte, informer.

Fiche 7 page 20
26 leçon, garçon, maçon, glaçon, façon • maîtresse, vitesse, richesse, tresse,
princesse ■ 27 madame, mauvais, conjugaison, pleuvra ■ 28 maîtresse, madame,
Thomas ■ 29 Je n’ai pas de parapluie. • Il fait mauvais ce matin. • On ira s’abriter
dans la cabane.

Fiche 8 page 21
30 touche • peine • noire(s) ■ 31 noi (noires) • pia (piano) • tou (touches) • pei
(peine) • jou (jouerai) ■ 32 des touches noires • des mains propres • un piano blanc
■ 33 Se terminent comme piano : lavabo, moto, vélo, cacao, auto ■ 34 pouvoir (je
peux), jouer (jouer, je jouerai), laver (te laver), demander (demande Émilie).

Fiche 9 page 22
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35 poissons (deux poissons), maître (le maître demande), ton (ton assiette)
■ 36 cal (calcul), man (manges), res (reste), mon (monsieur), toi (Antoine) ■ 37 assiette •
poisson(s), assiette • demande, Antoine, dans, manges ■ 38 les maîtres, un poisson,
les arêtes, les leçons, deux assiettes.

Fiche 10 page 23
39 mon copain – le train – un bain – de pain – après-demain ■ 40 Comme médaille :
bataille • Le son è de mère : fenêtre, neige • Un m avant b : chambre, tombe ■ 41
ta chambre (à toi) • ma chambre (à moi) • tes copains (à toi) • mes copains (à moi)
■ 42 flocons (le robot a écrit : flacons), gros (il a écrit : gris), faire (il a écrit : taire),
tombe (il a écrit : bombe), boules (il a écrit : poules), regarde (il a écrit : retarde).

Règles d’orthographe
Règle 1 page 26
1 Une personne : un pêcheur, un écolier • Un animal : un âne, un corbeau, une
vipère • Une chose : une dent, un tabouret, un vase • Une idée : une sottise, la force
■ 2 un film, une soupière, une sacoche, une écharpe, un plat, une joue, une langue,
un nid, une nappe, une sardine ■ 3 Il faut dessiner une cuillère sous : le train, une
minute • un pantalon propre • ma grand-mère, le coq, le matin • ce joli timbre, ma
collection • ce vieux monsieur, la rue.
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Règle 2 page 27
4 laver, saluer, moudre, respirer, tenir, continuer, rire, avertir, porter, savoir ■ 5 je
ferme • montre-moi • je recouds • ne triche pas • il veut • si tu cries, les oiseaux
s’envoleront • elle viendra • il va mieux • les élèves prennent ■ 6 Maman garde •
le train arrive • le match commencera • tu dis • on trouve • Grand-mère conduit •
regarde de chaque côté, puis traverse • écoutons cette chanson • il joue du piano.
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Règle 3 page 28
7 sot, peureux, fort, adroit, bleu, dur, chaud, douloureux, sportif, vieux ■ 8 un temps
magnifique • ce virage est dangereux • l’herbe est haute • il est fou • la belle histoire
du vilain petit canard • un vélo neuf • un chat noir à poils longs ■ 9 est trop gras • le
plus jeune • un outil très pratique • l’avion était invisible • en parfaite santé • tu es
légère • la peau douce • il est fragile • ma grande sœur est frileuse.

Corrigés
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Règle 4 page 29
10 Léna le regarde ➞ le lapin • Les enfants la voient ➞ la lune • Maman les presse
➞ les oranges • Hugo les appelle ➞ ses copains • Le chien l’a coupée ➞ la corde •
On l’étend ➞ le linge • Papa l’a réglé ➞ le réveil • Lucas les regarde ➞ les maçons •
Magali les brosse ➞ ses cheveux • Alicia l’aide ➞ sa mère ■ 11 Il m’a donné un livre.
• Vous m’avez fait peur. • Elle secoue la tête. • Elle m’a prêté un disque. • Elles
achètent des radis. • Je t’écoute. • On s’amuse bien. • Il s’endort vite. • Je l’ai vu.
• On lèche une glace.

Règle 5 page 30
12 Margaux n’est pas sotte. • Je n’ai plus de pièces. • Il ne veut rien. • Mon frère n’a
jamais peur. • On ne grandit pas vite. ■ 13 Il ne vient pas. • Elle n’est pas là. • Il ne
pleut plus. • Je n’ai pas froid. • La tortue n’est pas rapide. • Je n’aime pas le riz. • On
n’a pas fini. • Elle n’oublie rien. • Tu n’écoutes jamais. • Il n’est pas tombé. ■ 14 Il ne
prend pas son ours. • L’oiseau ne s’échappe pas de sa cage. • Elle n’enferme pas ses
poules. • On n’apporte pas ses jouets à l’école. • Je n’échange pas une image contre
deux billes. • Tu n’ouvres pas la porte. • Papa n’achète pas le pain. • Tu n’utilises
pas des craies ? • Je n’aime pas les bananes. • Je n’ai pas beaucoup d’amis.

Règle 6 page 31
15 Vous avez déjeuné. • Tu veux des feutres. • Il porte un chapeau. • Elle aime les
frites. • On marquera un but. • Nous mettrons une veste et des bottes. • Il choisira ce
métier. • Elle a une sœur. • On apprend cette leçon. • Elle est contente. ■ 16 Iras-tu à
la fête ? • Est-elle jolie ? • Es-tu grand ? • A-t-il une auto ? • Ce couteau coupe-t-il ? •
Pilote-t-il un avion ? • Soulèverez-vous ce sac ? • Sortira-t-elle bientôt ? • Parlent-ils
en classe ? • Combien as-tu de frères ?

Règle 7 page 32
17 le matin, un chien, un magasin, un dessin, c’est bien, c’est ancien, des pépins,
un chemin, un magicien, un jardin ■ 18 un musicien, c’est le tien, du raisin, un
comédien, un bassin, masculin, féminin, un chirurgien, un moulin, un requin
■ 19 le frein • le gardien • le mien • le carton est plein • il a mal aux reins •
combien • éteins la lumière • non, je ne veux rien • elle viendra • on va repeindre.

Règle 8 page 33
20 un portail, une feuille, un appareil, un écureuil, une caille, un fauteuil, une oreille,
une grenouille, un conseil, une maille ■ 21 une abeille, le soleil, la bataille, une
corbeille, de la paille, une écaille, une bouteille, un réveil, une merveille, un travail
■ 22 une jolie médaille, des nouilles fraîches, une feuille de papier, les rails du train,
de la rouille, je travaille, une grande taille, il se mouille, un chevreuil, il se réveille.
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Règle 9 page 34

R

23 balayer • a aboyé • a envoyé • ont payé leur loyer • cours moyen • au rayon •
nettoyons le four • essuyez • un crayon ■ 24 t’ennuyer • dans le foyer • a appuyé
l’échelle • il voyage • un employé • Maman va essayer • quelle rue bruyante • un pull
à rayures • Antoine est joyeux • de taille moyenne ■ 25 pyjama, pyramide, cyclone,
mystère, syllabe, jury, cygne, cycliste, stylo, gymnastique.

Règle 10 page 35
26 une ombre, blanchir, un nombre, une rampe, une montagne, un joli tambour,
une bonne réponse, compliqué, la grandeur, un tampon ■ 27 un imperméable, une
fontaine, sombre, injuste, une trompette, un compagnon, grimper, la conduite, une
épingle, une pompe ■ 28 impossible, une montre, tomber, incapable, important, le
dentiste, un bonbon, un compliment, encore, trembler.

Règle 11 page 36
29 un boxeur, discuter, un taxi, jusqu’à, luxueux, mixte, un disque, à proximité, un
masque, des fixations ■ 30 un escalier, expliquer, une estrade, un escargot, une
exposition, un escabeau, à l’extérieur, l’espace, un exemple, l’estomac ■ 31 une
explosion, une escalade, distribuer, des excuses, presque, un inspecteur, fixement,
l’espoir, un casque, une explication.

Règle 12 page 37
32 une brosse, repasser, un trésor, le passé, une église, une ardoise, une
écrevisse, dessiner, une saucisse, une chose ■ 33 des tresses, une veste, c’est
usé, une division, un insecte, un bassin, une poussette, une blouse, ensuite, aussi
■ 34 majuscule, grasse, traversons, tristement, une saison pluvieuse, de chasse,
une cuisson insuffisante, basse.

Règle 13 page 38
35 un légume, la langue, un magasin, des vagues, une bague, le regard, conjuguer,
une virgule, une baguette, la longueur ■ 36 un cirque, un piquet, une écurie, le
directeur, secouer, une raquette, de la chicorée, fabriquer, un cadre, un liquide
■ 37 à gauche, fatigué, au singulier, à la coque, des risques, un record, un groupe,
chacun, naviguer, la banque.

Règle 14 page 39
38 une gerbe, un régime, il voyageait, léger, rugir, sauvage, on mangeait, de
l’orangeade, un beau verger, un plongeon ■ 39 une grande pièce, effacer, une
récitation, une leçon, la façade, voici, un maçon, un exercice facile, être déçu
■ 40 un remplaçant, changeant, une sorcière, un limaçon, urgent, des bourgeons,
un pigeon, le cinquième, le rinçage, l’hameçon.

Règle 15 page 40
41 bavarder, domestique, un cirque, un bassin, un panier, une pierre, une bavette,
l’aviation, enfantin, un balcon ■ 42 chau-de-ment, la gram-mai-re, une cou-chet-te,
jan-vier, per-du, une bros-se, une bri-que, un cor-net, un ves-ton, la cuis-son ■ 43
cama-rade, (ou ca-marade, ou camara-de), ba-zar, bot-tines (ou botti-nes), as-perge
(ou asper-ge), cas-tor, repren-dre (ou re-prendre), gom-me, trè-fle, ter-rain, mouvement (ou mouve-ment).
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Règle 16 page 41
44 écouter, une épicerie, les lèvres, des étoiles, un problème, une réponse, une
idée, une vipère, écrire, une soupière ■ 45 une pêche, une écharpe en soie, de la
fumée, la fenêtre, un piéton, un pêcheur, un écriteau, bêler, une réunion, une arête
■ 46 la rosée, la purée, un siège, le cours élémentaire (deux accents aigus), un piège,
une bonne mémoire, un chien fidèle, la rivière, une matière.
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Règle 17 page 42
47 un adjectif, une pièce, une rondelle, un spectateur, c’est moderne, un lièvre,
fermer, des lunettes, traverser, du trèfle ■ 48 des violettes, une sorcière, une
couverture, son père et sa mère, presque, le troisième, avec, merci, une chèvre
■ 49 mademoiselle, enfermer, un zèbre, une mouette, mon frère, derrière moi, une
figue sèche, des semelles, un chef, le dixième.

Règle 18 page 43
50 la sueur, le spectateur, la largeur, le directeur, le facteur, la chaleur, la peur,
la douleur, le visiteur, le promeneur ■ 51 un voleur, une fleur, un voyageur,
sa sœur, un chasseur, une lueur, une longueur, la blancheur, du beurre, une
couleur ■ 52 la valeur, une odeur, le cœur, un vendeur, un mineur, la grosseur,
une demeure, la profondeur, une heure, la vapeur ■ 53 un pêcheur, un livreur,
la grandeur, un joueur, la blancheur, un menteur, la fraîcheur, un rameur, un
loueur, un tricheur.

Règle 19 page 44
54 une sortie, le mercredi, une sonnerie, son mari, un cri, une bougie, la première
partie, un pli, un rôti, une sucrerie ■ 55 un radis, du persil, une folie, un nid
d’oiseau, un animal de compagnie, une fourmi, la mie du pain, un outil, la mairie,
une copie ■ 56 a. l’écurie b. la maladie c. la boulangerie d. la librairie e. la prairie.

Règle 20 page 45
57 un tablier de cuisine, une feuille de papier, du lait entier, un rocher, un quartier, le
souper, être droitier ou gaucher, arriver le premier, partir le dernier ■ 58 sur un fraisier,
sur un pommier, sur un bananier, sur un oranger, sur un pêcher, sur un framboisier, sur
un abricotier, sur un poirier, sur un olivier, sur un rosier ■ 59 à la ferme ? le fermier • à
la cuisine ? le cuisinier • en prison ? le prisonnier • à la banque ? le banquier • à l’école ?
l’écolier • au jardin ? le jardinier • à la boulangerie ? le boulanger • à la pâtisserie ? le
pâtissier • à l’épicerie ? l’épicier • à l’infirmerie ? l’infirmier.

Règle 21 page 46
60 piéton, prison, poisson, camion, bouton, citron, dindon, maçon, ourson, pardon
■ 61 une maisonnette, un téléphone mobile, la patronne, une sonnerie bruyante,
l’interphone de l’immeuble, questionner, la phonétique, une savonnette, un
dictaphone, le championnat ■ 62 bonne, bon • polissonne, polisson • mignonne,
mignon • raisonnable, raison • le cartonnage, un carton • une chansonnette, une
chanson • un rayonnage, un rayon • tamponner, un tampon • l’espionnage, un
espion • frissonner, un frisson.
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Règle 22 page 47

R

63 – Julie, viens vite ! crie Papa. J’ai apporté une surprise.
– Qu’est-ce que c’est ?
– Devine ! Il a quatre pattes, de la fourrure, des moustaches et...
– C’est un chat. (ou : C’est un chat !) Est-ce que j’ai trouvé ?
64 – Attention ! L’avion va décoller. Avez-vous bien attaché vos ceintures ?
– Oui, répond Alexandre.
Son cœur bat. C’est la première fois qu’il prend l’avion. Et toi ? À sa place, n’auraistu pas un peu peur ?

Règle 23 page 48
65 forte ➞ fort • basse ➞ bas • lourde ➞ lourd • froide ➞ froid • blanche ➞ blanc •
haute ➞ haut • grosse ➞ gros • franche ➞ franc • grise ➞ gris • longue ➞ long
■ 66 chaude ➞ chaud • adroite ➞ adroit • grasse ➞ gras • verte ➞ vert • ouverte ➞
ouvert • parfaite ➞ parfait • bonne ➞ bon • cuite ➞ cuit • grande ➞ grand • sotte ➞
sot ■ 67 le regard • un chant • un saut • un camp • le vent • un mont • un tas • un
tricot • le retard • un bavard ■ 68 le bord • une dent • un fruit • le dos • un rond •
il est sot • du lait • le toit • trois • un rat ■ 69 délicieuse et délicieux • silencieuse et
silencieux • joyeuse et joyeux • nombreuse et nombreux • soigneuse et soigneux •
courageuse et courageux • dangereuse et dangereux • frileuse et frileux • généreuse
et généreux • nerveuse et nerveux ■ 70 un plat • un bras • à ras • le sport • un
marchand • un enfant • le pays • un biscuit • un abricot • un renard.

Règle 24 page 50
71 serrez le poing, je mets un point, un coup de poing • une dent qui pousse, dans ta
poche • son cartable est en cuir, cuire le rôti, un poulet prêt à cuire • je pousse la
porte, mon petit frère suce son pouce ■ 72 c’est elle, une cuisse de poulet ou une
aile • de la boue sur le tapis, le bout du bâton • le chant du coucou, beaucoup de
champignons dans ce champ • dans un grand pot, la peau de la pêche • l’eau est en
train de bouillir, en haut du placard ■ 73 moi je suis une fille, le premier mois de
l’année • en veux-tu ? Non, mon nom est Martin • ton col de chemise, cette colle est
très forte • des œufs à la coque, le coq a chanté • une paire de ciseaux, son père et
sa mère ■ 74 un toit de tuiles, qu’est-ce que tu en penses, toi • parle, mais ne crie
pas, le mois de mai • un coup frappé à la porte, le cou est une partie du corps • son
père et sa mère, je préfère la mer • la pâte à tarte, mal à une patte.

Règle 25 page 52
75 sans parapluie, sous le lit, puis il va, dessus ou dessous, depuis l’an passé
• entre le couteau et la fourchette, ensuite je t’aiderai, en face de la gare, enfin
revenu, encore un gâteau ■ 76 j’aime bien, pourquoi ne sais-tu pas, loin de chez
moi, combien veux-tu, à quoi pensez-vous • devant la maison, pourtant j’ai bien
écouté, avant toi, maintenant, pendant une heure ■ 77 lorsque tu arriveras,
presque toujours, chaque matin, puisque je te l’ai promis, jusqu’à demain • moi
aussi, comment faut-il faire, surtout n’oublie pas, je pense souvent, ne me suis
pas partout ■ 78 voici ma tortue, c’est ici que j’habite, les uns derrière les autres,
ce stylo, j’en ai un autre, autour de moi • Aujourd’hui, nous sommes mardi. Hier,
c’était lundi. Avant-hier, c’était dimanche. Demain, ce sera mercredi. Après-demain,
ce sera jeudi.
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Règle 26 page 54
79 trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze ■ 80 a. treize b. dixsept c. dix-neuf d. vingt et un e. quarante-deux ■ 81 dix-huit ans • après soixante
ans • quarante et un billets • vingt-trois ans demain, la mienne en aura quatorze •
vingt-quatre œufs • zéro • nous serons cinquante-cinq • quinze joueurs dans une
équipe, trente joueurs sur le terrain.

Règle 27 page 55
82 rarement • curieusement • vaguement • calmement • doucement ■ 83 libre,
chaud (chaude), propre, adroit (adroite), rare, fort (forte), solide, parfait (parfaite),
triste, large ■ 84 Les cinq noms : un moment, une jument, un compliment, un
mouvement, un instrument • Les cinq adverbes : heureusement, péniblement,
joyeusement, délicatement, courageusement.

Règle 28 page 56
85 être fermé • être taché (ou être tachée) • être revenu • être bon (ou être bonne)
• être gratuit ■ 86 La table et les chaises sont neuves. La table est jolie. • Théo est
au cours élémentaire. Théo et Rachida bavardent. • J’ai apporté des bananes et du
raisin. Le raisin est sucré. • Il aime la lecture et l’écriture. La lecture est terminée. •
Mon chien est très gentil. Mon chien et mon chat jouent. ■ 87 Mange ta viande et ta
purée. • Le cèdre est un arbre. • Est-il trop tard ? • Cette nappe est belle et pratique.
• L’escalier est étroit et un peu raide. • La plage n’est pas propre. • Le moteur et les
freins sont neufs. • Ferme la porte et les volets.

Règle 29 page 57
88 avoir deux voiles • avoir des jouets • avoir coupé • avoir des pépins • avoir soif
• avoir des lapins • avoir marqué • avoir une poche • avoir poussé • avoir verni
■ 89 Capucine a trop mangé. • Papa travaille à la banque. • Elles jouent à la balle. •
On a ajouté du sel. • L’araignée a huit pattes. • Il réclame à boire. • La cane a pondu
ses œufs. • Voilà un piège à souris. • Il part à six heures. • On a vu un lion. ■ 90 Le
canard a un bec plat. • A-t-il lavé sa voiture ? • C’est un bateau à vapeur. • Je pense
souvent à Katia. • Grand-mère n’a pas pelé les pommes. • À l’école, on a appris à
grimper à la corde. • A-t-elle préparé le voyage ?

Règle 30 page 58
91 un pantalon, un regard, une aile, un nom, une ardoise, un oncle, un tableau, un
garage, un métier, une idée ■ 92 être arrivés • être au parking • être cuites • être
claires • être gros • être fraîches • être usées • être rares • être à l’école • être là
■ 93 Elle aime son chien. • Son autobus a du retard. • Les clous sont rangés dans
le tiroir. • Les directeurs sont en réunion. • Ces fruits ne sont pas lavés. • Le soir,
il garde son frère. • Elle préfère son écharpe rouge. • Les magasins sont fermés. •
Bébé réclame son biberon. • Les merles sont des oiseaux noirs.

Règle 31 page 59
94 des livres ou des disques • où veux-tu aller • des bonbons ou un gâteau •
je devine où il est parti • une pioche ou une pelle • un chaton ou un petit chien
• d’où vient-elle • où est votre garage • bois du lait ou de l’eau • j’écrirai ou je
téléphonerai ■ 95 vrai ou faux • où se sont-ils installés • cette veste ou ce blouson
ORTH CE2

00_ORTH_corriges_CE2.indd 7

■

7

15/12/14 12:36

• en train ou en voiture • où ils se cachent ■ 96 rester avec maman ou aller faire les
courses • où tu as acheté ce jeu • à la mer ou à la montagne • le quartier où je suis
né • où as-tu trouvé ces feutres.

Règle 32 page 60

R

97 cette abeille, ces jouets, ce banc, ces gilets, ces miettes, cette place, ce trésor,
cette vitrine, ces fenêtres, ce litre ■ 98 cette idée, cet abricot, cet âne, cette
autruche, cette histoire, cet homme, cet ouvrier, cette échelle, cet escalier, cette
oreille ■ 99 cette étoile • ces gardiens • ce robinet • cet escargot • cette veste •
ce garçon • ces violettes dans ce vase • cette pastille • cet hiver.

Règle 33 page 61
100 ces fenêtres, ces villages, ces orages, ces abeilles, ces menus, ces films, ces
chenilles, ces magasins, ces avions, ces pays ■ 101 ses raquettes, ses pieds, ses
poissons, ses leçons, ses filles, ses fils, ses oursons, ses machines, ses réunions,
ses problèmes ■ 102 mais pas ses pépins (les pépins du raisin) • jette ces miettes
(celles-ci) • il m’a présenté à ses amis (les siens) • ces majuscules sont difficiles
(celles-ci) • Jean a retrouvé ses copains (les siens) • toutes ces odeurs (celles-ci)
• qu’on touche à ses moustaches (les siennes) • regarde ces étoiles (celles-ci) • il
prête ses jouets (les siens) à ses sœurs (les siennes).

Règle 34 page 62
103 ce bâton, ce dessin, ce castor, ce pêcheur, ce lavabo, ce nombre, ce nid, ce
vase, ce poirier, ce piquet ■ 104 se cacher • se fatiguer • se lever • se moquer • se
croire • se tromper • se tenir • se vendre • se sauver • se disputer ■ 105 il se perd
• ce plat • ce robinet • elle se rend • le boxeur se relève • elle se tourne • ce trésor
• ils se rappellent • mon oncle se réveille • ce grand trou.
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Règle 35 page 63
106 se lever • se marier • se mettre • se promener • s’endormir • se rendre • se
relever • se pencher • s’approcher • se diriger ■ 107 s’est lancé ➞ se lancer • s’est
reposée ➞ se reposer • s’est produit ➞ se produire • s’est trompé ➞ se tromper •
s’est amusée ➞ s’amuser • s’est envolé ➞ s’envoler • s’est présenté ➞ se présenter •
s’est rendu ➞ se rendre • s’est coiffée ➞ se coiffer • s’est assis ➞ s’asseoir.

Règle 36 page 64
108 cet animal • c’est un animal • c’est une fleur • cette fleur • cette fusée • c’est
une fusée • cette couverture • cette voiture • c’est ma voiture • c’est sa couverture
■ 109 c’est ma mère • cette machine • cet âne • c’est la cuisine • cette tache • cet
ouvrier • c’est un écolier • c’est un lapin • cette chapelle • c’est son oncle ■ 110
cette boutique • cet escalier • c’est un temps orageux • cette salière • cet homme •
cette personne • c’est un bonnet • cette lettre • c’est la fête • c’est un aigle.

Règle 37 page 65
111 c’est le journal • c’est mon livre • c’est la sortie • c’est le vent • c’est une
grenouille ■ 112 c’est une belle soirée • il s’est remis à courir • c’est un œuf • c’est
un piège • elle s’est endormie • c’est un petit bureau • ma sœur s’est levée • c’est
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129 le
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■ 131
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du jus • c’est un os • l’histoire s’est passée ■ 113 c’est le pilote • c’est ta photo • la
chatte s’est cachée • c’est un élève • on s’est réveillé • c’est un renard • c’est une
course • il ne s’est jamais perdu • c’est une route • on s’est bien préparé.

trésor,
, cette
, cette
veste •

114 il travaille ou elle travaille • il frappe ou elle frappe • il a distribué ou elle a
distribué • il pensait ou elle pensait • il lira ou elle lira ■ 115 avoir cousu • avoir
une maison • avoir pris • avoir ouvert • avoir réussi ■ 116 on a parlé • ses fils
ont la grippe • les soldats ont défilé • on a lu • dans le pré, on a vu • on suit • ces
plantes n’ont pas été arrosées • ses chiens m’ont réveillé • hier, on a mangé • deux
agents ont arrêté.
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Règle 38 page 66

Corrigés

aire les
je suis

Règle 39 page 67
117 leur gardien, leur réponse, leurs ongles, leur bureau, leurs chants, leurs
racines, leurs balles, leur lettre, leurs becs et leurs ailes ■ 118 leur billet, leurs
mouchoirs, leur proposition, leurs pendules, leur cadeau, leurs pantalons, leurs
explications, leurs oiseaux, leur balcon, leur garage ■ 119 je leur prête • leurs chiens
• leur circuit • leurs dessins • leurs grands-parents • Maman leur a promis • leur
cochon d’Inde à leurs camarades • ne leur dis pas ce que je vais leur acheter.

Règle 40 page 68
120 tous les jours • toutes les balles • tous les hivers • tout le spectacle • toute la
salade ■ 121 tous les garçons • toute la famille • toutes les filles • tout le monde •
tous les hommes • toute la maison • tout le placard • tout le secret • toute la nuit
• toutes les cachettes ■ 122 tous mes amis • toutes ces histoires • tout le temps •
toute la laine rouge • toutes les directions • toute la pâte • tous les trois • tout le
vinaigre • toutes vos qualités • tous les voisins.

Règle 41 page 69
123 une épingle, un bouquet, un timbre, une croix, un fruit, un vendeur, une brebis,
un rocher, un radis, un plat ■ 124 des sardines, des vipères, des voyageurs, des nids,
des moteurs, des bois, des escargots, des échelles, des instruments, des magasins
■ 125 mes raquettes, tes chants, ses sottises, ces pantalons, des tabourets, cet
escalier, cette grenouille, les pièces, une pierre, des souris.

Règle 42 page 70
126 des chapeaux, des journaux, des lavabos, des carnavals, des oiseaux, des
robots, des bals, des corbeaux, des canaux, des couteaux ■ 127 un tableau, un
poteau, un animal, un rideau, un bureau, un bocal, un mal de tête, un chacal, un
moineau, un total ■ 128 des écriteaux • des festivals • des signaux • des agneaux •
les métaux • un local • des chameaux • des tribunaux • un marteau • des taureaux.

Règle 43 page 71
129 le fou et le cavalier, un joujou, un tatou, un chou, un feu de bois, un verrou,
un aveu, un pou, faire un vœu ■ 130 des trous, des clous, des jeux, les joues,
des loups, des lieux, des hiboux, des cailloux, des pneus, des kangourous
■ 131 ses neveux • des matous • des bijoux • des bleus • un long cou • un genou
• des coucous • un bambou • des cheveux • des sous.
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Règle 44 page 72
132 la mère, la sœur, une femme, la mariée, une chienne, une ouvrière, une
aviatrice, une inspectrice, une joueuse, ma cousine ■ 133 un roi, un voyageur, un
canard, mon oncle, un lion, le voisin, un âne, un coq, un artiste, un enfant ■ 134 la
boulangère, une spectatrice, madame, une pianiste, une jument, une inconnue, la
gardienne, une lapine, la coiffeuse, une princesse.

Règle 45 page 73
135 une table basse • une fille peureuse • une nouvelle revue • une allure vive •
une robe légère • une femme seule • une journée orageuse • une bête douce • une
personne riche • une trousse neuve ■ 136 une tarte sucrée • une lampe moderne •
bonne chance • une eau pure • une mule grise • un enfant soigneux • une viande
grasse • un garçon franc • une femme active • une chatte curieuse.

Règle 46 page 74
137 des personnes gentilles, une dame gentille, un homme gentil, des voisins
gentils, une vendeuse gentille • de l’herbe sèche, un temps sec, des haricots secs,
des noix sèches, des fruits secs ■ 138 une chemise bleue et une veste noire, des
chaussettes bleues et des chaussures noires • une fille adroite, des enfants adroits,
des joueuses adroites • une voiture neuve, des camions neufs, deux motos neuves
■ 139 du pain blanc, des cheveux blancs, une pierre blanche, des feuilles blanches,
des fromages blancs • des pulls chauds, des robes chaudes, des manteaux chauds,
une veste chaude, un bonnet chaud ■ 140 Par exemple : des animaux (qui sont)
rapides • des histoires (qui sont) drôles, des histoires (qui sont) étranges • une
caisse (qui est) vide, une caisse (qui est) légère • des bijoux (qui sont) rares, des
bijoux (qui sont) modernes ■ 141 des pierres rondes • les cheveux très longs •
de beaux habits • des nuages gris • les hautes herbes • des tomates bien rouges
• sa chemise usée • les plantes grasses • ta réponse n’est pas sotte • les feutres
noirs ■ 142 une brouette légère • de belles roses • la couchette est un peu dure •
ces confitures sont très sucrées • les assiettes plates • cette épingle est vraiment
pointue • une jolie locomotive • à chaudes larmes • les raisins sont encore verts •
des outils plus pratiques.

Règle 47 page 76
143 Les élèves écoutent. Le capitaine écoute. Mon camarade écoute. Le gardien
écoute. Les joueurs écoutent. • Martin répond. Léa et Sandra répondent. David et
Zoé répondent. Ma sœur répond. Mes frères répondent. ■ 144 Ces vieilles voitures
ne roulent plus. • Clémentine et Hugo se sauvent. • Denis ferme • Les pêcheurs
ne sortent pas • Ces canards ne volent pas. • mon oncle et ma tante viennent • le
chaton saute • Les feuilles ne tombent pas encore. • Les oreilles du lapin ne bougent
pas. • ces pastilles fondent ■ 145 je, il, elle, on te donne • ils, elles lavaient • vous
ne travaillez plus • je, tu ne finis pas • nous ne mélangeons pas ■ 146 Marie et Julie
sautent • Marie et Julie dessinent • Tom s’approche • Marie et Julie fabriquent •
Marie et Julie ne se disputent jamais • Tom se cache • Tom passe • Marie et Julie
savent • Tom lave • Marie et Julie s’entraînent ■ 147 cet enfant ne pleure jamais •
les ours mangent • le chien et le chat dorment • les moucherons tournent • mon
frère et mon cousin regardent • son chien ne grogne pas • les jouets coûtent cher •
le corbeau et le merle s’envolent • les pêcheurs se réunissent • les miettes de pain
attirent ■ 148 ces joueurs portent • le prince et la princesse n’aiment pas • on l’oblige
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Règle 48 page 78

Corrigés
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à rester • mon père et ma mère travaillent • les deux sœurs ne se ressemblent pas •
elle n’écoute jamais • les voitures n’avancent pas • les élèves aiment • Papa épluche
• Mathieu et Margot jouent.

149 ma mère est revenue • les filles sont revenues • les gens sont revenus • ma
sœur était revenue • l’inspecteur est revenu ■ 150 une chienne a été perdue • les
tiges sont coupées • une villa sera louée • les devoirs sont finis • les vitres seront
lavées ■ 151 Elle est arrivée. Elles sont arrivées. Il est arrivé. Ils sont arrivés. Sophie
est arrivée. • Mes oncles étaient restés. Mon cousin est resté. Ma tante est restée.
Mes cousines sont restées. Mes parents étaient restés. ■ 152 Lisa est maintenant
devenue • les enfants sont tous sortis • sa cachette a été trouvée • le taureau est
entré • les moteurs seront démontés • les clowns sont repartis • deux coureurs se
sont échappés • elle était allée • les pommes étaient épluchées • les joueurs sont
bien dirigés ■ 153 la hauteur est encore limitée • ce miel sera récolté • les pelouses
sont bien entretenues • la leçon n’est pas terminée • deux écriteaux sont pendus •
la porte sera réparée • les cartes étaient rangées • les chatons étaient endormis •
ces feuilles seront données • les canards seront enfermés.

Règle 49 page 80
154 Ils ont joué. Ils sont venus. Vous avez joué. Nous avons joué. Elle est venue.
■ 155 deux joueurs ont couru • cette dinde sera mangée • la neige est tombée • la
fillette a brossé • les enfants avaient averti.

Règle 50 page 81
156 Ces outils sont utiles. • Cette vitrine est bien décorée. • C’est le trésor qu’elle
a trouvé. • La banque est fermée. • Les filles se sont lavées. ■ 157 Juliette (riait),
amusée • ces jouets, je les ai gagnés • les fleurs qu’elle a dessinées • Maria et Lisa
s’étaient perdues • les œufs que j’ai achetés.

Règle 51 page 82
158 arriver, rester, ouvrir, vouloir, parler, attendre, marcher, partir, rendre, savoir
159 gronder, écrire, faire, répondre, pouvoir, vouloir, chercher, dire, grossir, revenir
■ 160 aller, venir, vouloir, voir, mettre, boire, tendre, croire, courir, poser.
■

Règle 52 page 83
161 Elle arrive. ➞ Julie • Elles arrivent. ➞ Julie et Nina • Il arrive. ➞ Paul • Ils
arrivent. ➞ Julie et Paul / Ils arrivent. ➞ Tom et Léo. • Il entre. ➞ Papa • Elle entre.
➞ Maman • Ils entrent. ➞ Maman et Papa / Ils entrent. ➞ Louis et Nadia • Elles
entrent. ➞ mes sœurs ■ 162 nous viendrons • tu as fermé • je voudrais • vous
voulez (venir) • tu as (tout juste).

Règle 53 page 84
163 on a visité ➞ passé • nous recevrons ➞ futur • j’irai ➞ futur • nous sommes
allés ➞ passé • je suis ➞ présent • papa a lavé ➞ passé • il promène ➞ présent • je
serai ➞ futur • je me baignais ➞ passé • j’aime ➞ présent ■ 164 je jouais ➞ passé •
je conduirai ➞ futur • dit (maman) ➞ présent • je te donnerai ➞ futur • (est-ce que)
tu veux ➞ présent • Papa me portait ➞ passé • on t’enverra ➞ futur • je me suis
regardée ➞ passé • ils habitent ➞ présent • vous oubliez ➞ présent.
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Règle 54 page 85

R

165 Il a un frère. • Nous sommes contents. • Nous avons le temps. • Ils ont huit
ans. • Je suis curieux. • Elle est amusante. • Tu as des billes. • J’ai un piano. •
Vous êtes à la gare. • Tu es fort. ■ 166 Les chevaux sont à l’écurie. • Nous avons
un bassin avec des poissons. • Cet homme est vieux : il a une canne. • Vous êtes
plus grande que moi. • Ces lunettes sont en plastique. • Tu as un joli collier. • Vous
avez une belle voiture. • Nous sommes chez mes grands-parents. • Elles sont au
cinéma. ■ 167 Mon voisin est gentil. • Je n’ai pas de vélo. • Tu n’es pas en avance !
• Cécilia est brune. • J’ai une boîte en bois. • Il n’est pas encore là. • Elle n’est pas
très sportive. • Es-tu peureux ? • Je n’ai plus d’encre. • Est-il bientôt midi ?

Règle 55 page 86
168 je dis, nous disons • je prends, nous prenons • je veux, nous voulons • je
finis, nous finissons • je fais, nous faisons ■ 169 comprendre ➞ prendre • devenir
➞ venir • défaire ➞ faire • définir ➞ finir • redire ➞ dire • se souvenir ➞ venir •
contredire ➞ dire • pardonner ➞ donner • refaire ➞ faire • apprendre ➞ prendre
■ 170 je vais aussi vite • le joueur donne • ces touristes viennent • nous apprenons
• vous pouvez parler • je reviens • tu dis ce que tu veux • ils vont partir • elles
comprennent ■ 171 ces oranges provenaient ➞ provenir • je finis ➞ finir • tu
viens ➞ venir • les acheteurs disent ➞ dire, le produit était ➞ être • vous faites ➞
faire • les voyageurs prenaient ➞ prendre, s’en allaient ➞ (s’en) aller • il voudrait ➞
vouloir • pouvons-nous ➞ pouvoir ■ 172 Dix verbes sont au présent de l’indicatif :
Arthur veut ➞ vouloir, il ne peut pas ➞ pouvoir, son père […] vient ➞ venir, et (il)
prend ➞ prendre, dit Arthur ➞ dire, qui se tient ➞ (se) tenir, tu vas ➞ aller, tu te
fais ➞ (se) faire, dit le père ➞ dire, il finit ➞ finir.

Règle 56 page 88
173 ils, elles approchent • tu sonnes • nous passons • ils, elles s’amusent • il, elle,
on se sauve • vous dessinez ■ 174 danser, sauter, bouger, chanter, acheter, rester,
donner, tourner, voler, trouver ■ 175 il regarde • tu marches vite • la voiture recule
• vous partagez • Papa pêche • il démonte • ils repassent • je te donne • nous
fabriquons • on se brosse.

Règle 57 page 89
176 vous partez • ils, elles dorment • il, elle, on vit • je, tu sais • nous conduisons •
vous écrivez ■ 177 je ris • il rugit • tu le crois • je vernis • je bois • elle me punit •
on s’enfuit • je m’endors • on suit • tu écris ■ 178 ils sortent • la souris s’enfuit •
vous grandissez • le poulet cuit • nous inscrivons • je t’avertis • elle vit • tu rougis
• nous courons • je vois.

Règle 58 page 90
179 il, elle, on descend • vous répondez • je, tu vends • ils, elles prennent •
j’, tu apprends ■ 180 tu réponds, on comprend, elle étend, je couds, il tond •
elles perdent, la neige fond, ils entendent, nous attendons, je prends ■ 181 elles
rendent • vendez-vous • Lili reprend • tu apprends • la terre gelée se fend • je
suspends • ce chien défend, il ne mord pas • ta coiffure me surprend • les gens
les confondent.
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Règle 59 page 91
182 Verbes en -er : jouer, apporter, laisser. Verbes en -ir, -oir, -re : lire, voir, rire,
rougir. Verbes en -dre : attendre, reprendre, vendre. ■ 183 il cherche, on appuie,
elle s’endort, Céline ne répond pas, Gabriel grandit • on reçoit, elle apprend, il
envoie, cette rose sent, l’oiseau s’envole ■ 184 nous plantons • on part • son chat
attrape • elle conduit • je finis • le cheval suit • tu sonnes • je bois • tu fais, tu
comprends.

Corrigés
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Règle 60 page 92
185 je lui donnais, je pouvais, j’allais et je prenais, j’avais ■ 186 nous faisions,
nous finissions, nous étions, nous disions tout, nous comprenions ■ 187 elle avait
• il reprenait • ils étaient • tu refaisais • vous disiez • on ne pouvait rien • elle lui
redonnait • je finissais • nous allions • on apprenait.

Règle 61 page 93
188 je sonnais, il sonnait • je traversais, nous traversions • tu revenais, vous
reveniez • il construisait, elles construisaient • on perdait, ils perdaient
■ 189 je montrais, nous montrions • je tenais, nous tenions • je répondais, nous
répondions • j’avertissais, nous avertissions • je conduisais, nous conduisions
■ 190 je sortais, tu écrivais, il saluait, on devait, elle obéissait • nous chantions,
vous partiez, ils fleurissaient, elles se promenaient, les lions rugissaient.

Règle 62 page 94
191 je changeais, il changeait • tu berçais, elle berçait • nous rangions, ils
rangeaient • on remplaçait, vous remplaciez • je voyageais, elles voyageaient
■ 192 je laçais, tu traçais, il mangeait, elle dirigeait, on perçait • nous logions, ils
annonçaient, elles partageaient, vous avanciez, je plongeais.

Règle 63 page 95
193 je finirai, je donnerai, je ferai, j’irai, je prendrai ■ 194 il viendra ou elle viendra,
il aura ou elle aura, il sera heureux ou elle sera heureuse, il pourra ou elle pourra,
il refera tout ou elle refera tout ■ 195 tu auras • je reviendrai • nous serons • ils
apprendront • vous déferez.

Règle 64 page 96
196 on dira, ils diront • je suivrai, tu suivras • tu liras, vous lirez • nous recevrons,
elles recevront • il conduira, je conduirai ■ 197 je remplirai, il (elle ou on) remplira
• je comprendrai, il (elle ou on) comprendra • je poursuivrai (mon chemin), il (elle
ou on) poursuivra (son chemin) • je vendrai, il (elle ou on) vendra • j’écrirai, il (elle
ou on) écrira ■ 198 je boirai, tu voudras, il répondra, on dormira, on attendra •
nous recevrons, vous garnirez, ils reproduiront, elle construira, elles réuniront.

Règle 65 page 97
199 elle parlera, elles parleront • je tournerai, on tournera • je couperai, ils couperont
• nous marcherons, vous marcherez • tu crieras, il criera ■ 200 je calculerai, tu
avaleras, il nouera, elle lèvera, on continuera • nous dépenserons, vous louerez,
nous travaillerons, elles copieront, ils rentreront.
ORTH CE2
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Règle 66 page 98
201 j’ai donné ma langue, j’ai pu le porter, j’ai pris, je suis allé(e), j’ai eu de la chance
■ 202 on a fait • elle a été • ils ont repris • tu as dit • j’ai fini ■ 203 vous avez pu •
nous avons compris • on l’a redit • elles ont refait • ils lui ont pardonné.

Règle 67 page 99
204 elle a lu • nous lui avons demandé • j’ai pensé, tu as réussi • il est devenu ■ 205
Max a grandi, il a grossi • il est arrivé • nous avons garni • ils ont revu ■ 206 tordre
➞ tordu, lire ➞ lu, perdre ➞ perdu, courir ➞ couru, vouloir ➞ voulu ■ 207 j’ai dîné •
il est sorti • il s’est dirigé • tu as sauté • nous avons aperçu • il s’est endormi • elle
a arrêté • nous avons couru • on a jeté • je t’ai répondu ■ 208 blanchir ➞ blanchi,
dormir ➞ dormi, vernir ➞ verni, maigrir ➞ maigri, sortir ➞ sorti ■ 209 ils ont attendu
• elle a maigri • nous avons reculé • ils ont perdu • on a planté • Romane et Camille
ont bavardé • la neige a blanchi • il n’est pas arrivé • avez-vous retenu • on a suivi
■ 210 Léana a trouvé • l’escargot est sorti • la neige a fondu • les chiens ont suivi
Tomi • tu as voulu • nous avons épluché • les poules ont pondu • vous avez puni
• nous avons cru • les ouvriers ont démonté.

Règle 68 page 101
211 une chose qui est mise • une lettre qui est écrite • une leçon qui est apprise
• une voiture qui est conduite • une chose qui est promise ■ 212 tu as dit • il est
assis • on a interdit • j’ai surpris • on a tout compris ■ 213 elle a fait • j’ai mis • il
a construit • elle a ouvert • on a produit • on m’a permis • le poulet est bien cuit •
nous avons repris • les enfants ont offert • on a inscrit.

Règle 69 page 102
214 nous voulons démonter • Papa sait réparer • il est tombé • elle va le soigner
• tu aimes dessiner • il a regardé • j’ai lavé • il faut écouter • on a visité • je suis
rentré ■ 215 elle a reculé, il faut reculer, j’avais reculé, tu peux reculer • elle a
joué, il veut jouer, je vais jouer • il faut plonger, ils ont plongé, on vient de plonger
■ 216 le réveil a sonné, le réveil va sonner • ma sœur aime tricher, mon frère a
triché • il doit piocher, on a pioché • il a noué, il faut nouer • il a soulevé, elle
peut soulever ■ 217 il a juré, qui veut continuer, le magasin est fermé, le tigre va
s’échapper, il est resté • ils ont épluché, Caroline aime bien s’amuser, nous avons
couché, du coton a bouché, il faut conjuguer ■ 218 Quand le chien m’a vu, il s’est
mis à tirer sur sa laisse. Je me suis approché de lui et il m’a léché les mains pour me
saluer. Mais s’il avait pu parler, il m’aurait sans doute demandé mon goûter ! ■ 219
Alex voudrait pêcher • ma voisine a ramené • il ne faut pas secouer • vous avez
gardé • François pourrait diriger • Papa a dit d’acheter • mes tantes ont bavardé •
un agent lui a montré • le jardinier va planter • les enfants ont traversé.
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Règle 70 page 104
220 donne le départ, fais vite, finis tes devoirs, sois poli, viens à la maison
■ 221 prenons le train, allons dans le midi, ayons les mains propres, mettons de
l’ordre, prévenons le directeur ■ 222 apprends par cœur, apprenez par cœur •
pardonne cette faute, pardonnez cette faute • remets ta veste, remettez votre veste
• refais ton lit, refaites votre lit • définis ce mot, définissez ce mot.

Règle 71 page 105
223 Joue vite ! Jouons encore ! • Suis la route. Suivons la carte. • Sors d’ici ! Sortons
en courant ! • Tourne la tête. Tournons-lui le dos. • Dessine un loup. Dessinons un
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Règle 72 page 106

CORRIGÉS

chance
ez pu •

rat vert. ■ 224 Copie la dictée. Ne copiez pas ! • Tiens-toi droit. Tenez-vous par la
main. • Dors bien ! Dormez sur le canapé. • Attends-moi ! Attendez son retour. •
Écoute ce chant. Écoutez la musique.

225 Je chantais. Elle chantait. Ils chantaient. Elles ont chanté. Tu as chanté. • Il a joué.
Tu jouais. On jouait. Ils avaient joué. Elles jouaient. ■ 226 Je restais. Je suis resté. Il était
resté. On restait. Ils restaient. • Tu continuais. Elles continuaient. Nous avons continué.
Ils ont continué. Elle continuait. ■ 227 on a dessiné, on dessinait, ils ne bavardaient pas,
ils ont bavardé, elles ont marché, elles marchaient • ils copiaient, ils ont copié, le chat a
léché, le chat léchait ■ 228 il a avalé, le chien avalait • je le cherchais, j’ai cherché • tu
t’es caché, tu te cachais • il restait, il est resté • les ouvriers ont coupé l’eau, ils coupaient
l’eau ■ 229 les poissons se sauvaient • grand-père cirait • Victor a embrassé ses parents
• Maman m’a raconté • on imprimait un journal • le sable est entassé • les enfants se
couchaient très tôt • les scouts ont campé • tu devinais • mon équipe a encore gagné
■ 230 Réponses libres. Par exemple : Le renard a échappé aux chasseurs. Son oncle
pêchait au bord de la rivière. L’ours s’est approché de la ferme. Mes voisins vidaient
leur cave. J’écoutais mon père jouer de la guitare.

Fiches de révision
Fiche 1 page 110
1 tout content • Paul pose les assiettes sales • y laisser la plus petite • la vaisselle
est • les assiettes sont propres et luisantes • tu es ■ 2 une oreille, une bataille, une
bouteille, une corbeille, on travaille ■ 3 1. loin 2. aile 3. idée 4. boue 5. gris.

Fiche 2 page 111
4 les vipères • on l’interroge • il répond • on voit • on dit • la vilaine bête • quand on
en rencontre • elle ne mord pas, et on dirait • le joli serpent ■ 5 fleur, grand, chaud,
dessin, long ■ 6 requin, nom, mai, instrument, tableau, unité, épingle.

Fiche 3 page 112
7 le Canada est • ces animaux se déplacent • ils traversent • les chasseurs les
poursuivaient avec leurs kayaks longs et étroits • ils les tuaient • ont un permis
et ils paient • s’ils tuent ■ 8 1. le sucre en poudre 2. un pou dans les cheveux
3. une pièce en or 4. le pot de confiture 5. cinquante pages ■ 9 hauteur, taureau,
ongle, propre, rocher.

Fiche 4 page 113

maison
ons de
œur •
e veste

10 la coccinelle reste cachée sous des feuilles mortes • les beaux jours arrivent •
des œufs orangés • en petits tas • elle se met à manger • trois semaines • elle va
s’en gaver ■ 11 un chef, merci, un problème, un gilet, la rivière ■ 12 2. abeille 3. pie
4. mouche 5. hibou 6. canard.

ortons
ons un

13 le lait est • on le boit • de l’eau et du sel • qu’on mange • une vache a mis • est
épais • Il est cuit • délicieux • léger • est pour le veau ■ 14 1. vingt litres 2. le gros lot
3. le tour du lac 4. le linge 5. une louche ■ 15 hiver, raisin, nuit, timbre, eau, utilité.

Fiche 5 page 114
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Fiche 6 page 115
16 Le lézard se moquait • aux autres animaux • le lézard prend vite son couteau et
se coupe les oreilles • la panthère voit • elle se sauve, depuis ce jour, elle a peur
• le lézard n’a plus d’oreilles ■ 17 courir, bord, cuit, dame, nuit ■ 18 1. chapeau
2. fatigue 3. briquet 4. produit 5. insecte.

Fiche 7 page 116
19 mon frère ramasse • nous l’entourons • nous le lançons à l’éléphant qui le prend
• nous éclatons de rire et nous recommençons à lancer • son bassin • en face de
nous et nous crache • l’eau qui est ■ 20 On trouve les syllabes : cra dans crapaud,
der dans dernier, pre dans proprement, gne dans montagne, pio dans piocher ■ 21
2. girafe 3. lièvre 4. âne 5. zèbre 6. tigre.

Fiche 8 page 117
22 il crie, il hurle, il rugit, mais il ne parvient pas • les animaux se sauvent •
heureusement, un rat passe • se met à ronger • pour délivrer • est libéré ■ 23 1. la
reine 2. d’un joli roux 3. les marins 4. les roues 5. roulait ■ 24 métier, lécher, merci,
cuivre, trompe.

Fiche 9 page 118
25 arroser les chèvres pour les laver, elles baissent • des coups de cornes • la plus
petite découvre • l’eau s’arrête de couler • sa patte • en se demandant • c’est Ratus
qui est douché ■ 26 1. une tranche de gâteau 2. de la tour du château 3. mal à la
tête 4. un joli titre 5. le berger a tondu ■ 27 2. corbeille 3. papier 4. craie 5. écolier
6. feutres.

Fiche 10 page 119
28 Noé avait embarqué • tous les animaux • les chats n’existaient pas • les souris
faisaient • manquer • de l’aider • le lion se gratta • ce qui le fit éternuer • ses
narines • ils se mirent ■ 29 On trouve les syllabes : rou dans rouler, net dans
robinet, dre dans tordre, sur dans surprise, tim dans timbre ■ 30 fatigue, escalier,
regard, depuis, sujet, taillé.

Test ﬁnal
Pages 123-124
1 une chaise, une table basse. ■ 2 tu couds, tu restes. ■ 3 Les skieurs portent des
lunettes de soleil. ■ 4 Juliette est rentrée à cinq heures. ■ 5 Ma voisine est une femme
courageuse. ■ 6 Merci, dit le garçon. ■ 7 leurs cadeaux ■ 8 deux jolis bateaux, des
voiles blanches ■ 9 son ballon de foot ■ 10 nous avons marché ■ 11 On a taillé les
crayons ■ 12 des clous, des taureaux ■ 13 je fais, vous faites • je vais, vous allez ■ 14
elle est partie ■ 15 Ses parents ont une voiture rouge. ■ 16 écoute, écoutons, écoutez
■ 17 Il s’agit du verbe être. ■ 18 – Veux-tu une brioche, un croissant ou un pain au
chocolat ? ■ 19 il s’est couché ■ 20 je chercherai, il cherchera.
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