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Test de départ

Page 8
1 un fossé • une traversée • entasser ■ 2 Léa avait mis des chaussures fourrées, 
une veste chaude et une jupe très longue. ■  3 Pense à réviser tes leçons ! 
■ 4 nous apprenons : apprendre • ils disent : dire. ■ 5 une rayure • une corbeille 
■ 6 Juliette et Clément passent. Leur voisin les regarde. ■ 7 Partons : c’est un 
endroit trop bruyant ! ■ 8 Je n’ai pas attendu. ■ 9 un rideau : des rideaux • un 
travail : des travaux ■ 10 À qui appartient ce collier ? ■ 11 une région • en colère 
• électrique.

Page 9
12 courir ➞ je cours ; il court. • clouer : je cloue ; il cloue. ■ 13 Sa grand-mère 
nous a lu un très joli conte. ■ 14 Les personnes invitées au repas sont arrivées 
en avance. ■ 15 Demain, nous terminerons notre partie de cartes. ■ 16 Ils ont 
chanté toute la nuit. ■ 17 Elle a compris le problème. ■ 18 Le vent l’empêche 
d’avancer. ■ 19 Les gendarmes leur ont demandé leurs papiers. 20 fais, faisons, 
faites.
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Fiches d’observation

Fiche 1 page 12

1 il envoie ➞ envoyer • il se sert ➞ se servir • il voit ➞ voir • il serre ➞ serrer. 
■ 2 la fumée • une rangée • la rentrée • une arrivée • une portée. ■ 3 une chienne, 
une musicienne, une Indienne, la gardienne, une Parisienne. ■  4 extincteur • 
message ■ 5 comme, homme, pomme, somme, tomme (fromage).

Fiche 2 page 13

6 des bâtons fins, longs et ronds. • une baguette fine, longue et ronde. ■ 7 Les 
pâtes carrées sont plus faciles à prendre. • Un macaroni carré est plus facile 
à prendre. ■ 8 Les pattes du chien sont noires. • Papa a cuisiné des pâtes à la 
tomate. • Il a marché dans la boue, ses pattes sont sales. • Le pâtissier a mis du 
beurre dans sa pâte. ■ 9 Il faut enlever : fusil, persil. ■ 10 une casquette • une 
trompette • une planche • une fillette.

Fiche 3 page 14

11 la lettre s. ■ 12 Moi, j’attends sa lettre depuis un mois. • Toi, tu prends l’échelle 
pour monter sur le toit. ■ 13 tu dors, nous dormons, ils dorment. ■ 14 il passe 
ses vacances. Nous passons nos vacances. Où passez-vous vos vacances ? 
■ 15 court • bavard • sot • chaud. ■ 16 un cavalier • une infirmière • l’épicier • 
le charcutier • une bijoutière.

Fiche 4 page 15

17 Verbe se blottir. ■ 18 une planche à pain (pour couper le pain) • une planche 
à roulettes (qui a des roulettes) • une planche à voile (qui a une voile) • une 
planche à billets (pour imprimer les billets de banque). ■ 19 sommes : être • fait : 
faire • caresse : caresser. ■ 20 Dans mes bras, dans les miens, à moi. • Dans tes 
bras, dans les tiens, à toi. ■ 21 des trous • des coucous • un fou • des sous • des 
kangourous. ■ 22 un pas • être las • un tas • un matelas • un cadenas.

Fiche 5 page 16

23 écris : écrire • dis : dire • sais : savoir. ■ 24 Tu écris à ton grand-père. • Elles 
écrivent à leur grand-père. ■ 25 un balai • croire • la joie • le roi • un emploi. 
■ 26 grosse, grande, lourde, basse, sourde. ■ 27 J’écris ç avant o, on, oi, ou, oin 
(tous les groupes de lettres qui commencent par un o).
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Fiche 6 page 17
28 il va  ➞  aller • on sait  ➞  savoir • elle veut  ➞  vouloir • je dois  ➞  devoir.  
■ 29 a. Ils l’empêchent de dormir. • b. Ils les empêchent de dormir. • c. Il l’empêche 
de dormir. ■ 30 poisson, dessert, coussin, basse, possible. ■ 31 C’est la lettre r : 
courir, guérir, fleurir. ■ 32 des journaux • un canal • un cheval • des bocaux • un 
signal.

Fiche 7 page 18

33 Ce sont les vaches qui sont dressées. • Ce sont les vaches qui jouaient. ■ 34 des 
numéros, des autos, des vélos, des pianos, des bravos. ■ 35 six enfants ➞  Je 
prononce « sizzz ». • six numéros  ➞  Je prononce « si ». • Il y en a six.  ➞  Je 
prononce « sisss ». • six élèves ➞ Je prononce « sizzz ». ■ 36 au football • aux 
quilles • aux billes • au ballon. ■ 37 le cirque • une glace • une barque • une 
farce • une brique. ■ 38 On inverse les lettres r et i, et on obtient : cirque.

Fiche 8 page 19

39 HUE ➞ Se dit pour faire avancer un cheval. • EU ➞ Participe passé du verbe 
avoir. • EUX ➞ Ils sont plusieurs. • U ➞ Voyelle. ■ 40 eux : se prononce comme 
dans deux. ■  41 La maison est construite. • L’immeuble est construit. • Les 
immeubles sont construits. ■ 42 Oui, tu le sais. • Oui, il le sait. • Oui, tu es venu. 
• Oui, elle est partie. ■  43 directrice, lectrice, spectatrice, actrice, auditrice, 
monitrice. ■ 44 fuir, s’enfuir.

Fiche 9 page 20

45 sautiller est de la famille de saut. ■ 46 Il se met à chanter. • Elle a chanté. 
• Nous n’avons pas chanté. • Les oiseaux se mettent à chanter. ■ 47 ce sont 
ses fils. • Une longue file de voitures • faite de fils de toutes les couleurs • un 
fil électrique. ■ 48 en sautillant • prendre • en chatouillant • en demandant. 
■  49 une télécommande, la télévision, un télésiège, une télécopie. ■  50 Trois 
mots parmi  : téléphone, éléphant, phoque, phare, phrase, pharmacie, photo, 
orthographe, physique… Pour d’autres mots trouvés, vérifier l’orthographe dans 
un dictionnaire.

Fiche 10 page 21

51 Une jupe plissée est une jupe qui a des plis. • il faut la plier. ■ 52 une pince, 
des tenailles, un marteau, des clous, des vis, une scie. ■ 53 vendeur ➞ vendre 
• défenseur  ➞  défendre • inspecteur  ➞  inspecter. ■  54 inondation, ondulé, 
ondulation. ■ 55 Il faut enlever la syllabe re-. On trouve  : demande, vendeur, 
faire. ■ 56 pôle, rôle. (On peut aussi obtenir môle.)

Fiches d’observation

Fiche 1 page 12

1 il envoie ➞ envoyer • il se sert ➞ se servir • il voit ➞ voir • il serre ➞ serrer.  
■ 2 la fumée • une rangée • la rentrée • une arrivée • une portée. ■ 3 une chienne, 
une musicienne, une Indienne, la gardienne, une Parisienne. ■  4 extincteur • 
message ■ 5 comme, homme, pomme, somme, tomme (fromage).

Fiche 2 page 13

6 des bâtons fins, longs et ronds. • une baguette fine, longue et ronde. ■ 7 Les 
pâtes carrées sont plus faciles à prendre. • Un macaroni carré est plus facile 
à prendre. ■ 8 Les pattes du chien sont noires. • Papa a cuisiné des pâtes à la 
tomate. • Il a marché dans la boue, ses pattes sont sales. • Le pâtissier a mis du 
beurre dans sa pâte. ■ 9 Il faut enlever : fusil, persil. ■ 10 une casquette • une 
trompette • une planche • une fillette.

Fiche 3 page 14

11 la lettre s. ■ 12 Moi, j’attends sa lettre depuis un mois. • Toi, tu prends l’échelle 
pour monter sur le toit. ■ 13 tu dors, nous dormons, ils dorment. ■ 14 il passe 
ses vacances. Nous passons nos vacances. Où passez-vous vos vacances ?  
■ 15 court • bavard • sot • chaud. ■ 16 un cavalier • une infirmière • l’épicier • 
le charcutier • une bijoutière.

Fiche 4 page 15

17 Verbe se blottir. ■ 18 une planche à pain (pour couper le pain) • une planche 
à roulettes (qui a des roulettes) • une planche à voile (qui a une voile) • une 
planche à billets (pour imprimer les billets de banque). ■ 19 sommes : être • fait : 
faire • caresse : caresser. ■ 20 Dans mes bras, dans les miens, à moi. • Dans tes 
bras, dans les tiens, à toi. ■ 21 des trous • des coucous • un fou • des sous • des 
kangourous. ■ 22 un pas • être las • un tas • un matelas • un cadenas.

Fiche 5 page 16

23 écris : écrire • dis : dire • sais : savoir. ■ 24 Tu écris à ton grand-père. • Elles 
écrivent à leur grand-père. ■ 25 un balai • croire • la joie • le roi • un emploi. 
■ 26 grosse, grande, lourde, basse, sourde. ■ 27 J’écris ç avant o, on, oi, ou, oin 
(tous les groupes de lettres qui commencent par un o).
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Règles d’orthographe

Règle 1 page 24
1 une feuille • ses promesses • ces récoltes • le vestiaire • ma bague. ■ 2 Le dessin 
du groupe nominal fait penser à une cuillère. Il faut le tracer sous : la boucherie 
• des casseroles • un secret • le toit • des tuiles • du sirop • ton lait • ton 
ordinateur • ce chien • des puces. ■ 3 Une personne : un gendarme, une actrice, 
un juge. • Un animal  : un faisan, une brebis. • Une chose  : une allumette, un 
aspirateur, un parapluie. • Une idée  : la liberté, un défaut. ■ 4  Il faut tracer le 
dessin du groupe du nom sous : l’âne • l’avoine • une longue sieste • la télévision 
• des questions • cet élève • son bonnet • les volets • cet artisan • de belles 
poteries. ■ 5 Une personne : un étranger, un arbitre, un étudiant. • Un animal : un 
veau, une souris, un lézard. • Une chose : une pancarte, un couvercle. • Une idée : 
une qualité, la colère. ■ 6 des yeux, un buisson, des médecins, un étage, une 
poussette, une clé, une médaille, des virages, un écran, une jambe. ■ 7 Les dix 
déterminants sont : mon, votre, l’, cette, nos, leur, ce, son, ces, les. ■ 8 Groupes du 
nom : les haricots verts • les petits pois • la vieille dame • sa chaise longue • sa 
chemise verte • des manches courtes • le onzième joueur • l’équipe • la beauté 
• ces meubles anciens.

Règle 2 page 26
9 Les pompiers ➞ Ils sont venus. • La vallée ➞ Elle disparaît. • Ces étoffes ➞ 
Elles coûtent cher. • Ta calculette ➞ Elle n’a pas servi. • Vos factures ➞ Elles 
sont prêtes. • Cette tranche de viande ➞ Elle est épaisse. • Les drapeaux ➞ Ils 
flottaient. • Ses chaussettes ➞ Elles sont usées. • Une avalanche ➞ Elle bloque 
la route. • Les fleurs ➞ Elles sentent bon. ■ 10 Le pompier conduit la voiture. 
Le vendeur conduit la voiture. • La fillette pilote l’avion. Ma sœur pilote l’avion. 
Sa mère pilote l’avion. • Les gendarmes lavent la vaisselle. Les apprentis lavent 
la vaisselle. Les garçons lavent la vaisselle. • Les infirmières font le ménage. 
Les filles font le ménage. ■ 11  Il faut entourer les dix mots en gras  : Ils sont 
couverts de boue. • Elle dormait tranquillement. • Tu peux avoir confiance. • 
Nous sommes arrivés. • On nagera longtemps. • Ils ouvrent le portail, puis ils le 
referment. • Prends cette lettre et va la poster. • Elles ont peur. ■ 12 Elle me tient 
chaud. • Ils sont pleins. • Elle est montée. • Elle défile. • Elle a acheté des œufs. 
• Elles sont très intéressantes. • Ils chantaient. • Il revient dans la plaine. • Il a 
été arrêté. • Elles sont mûres. ■ 13 Il faut souligner ces dix groupes du nom : la 
valise, un rayon, des fraises, du sucre, la grotte, cette coiffure, les clous, la boîte, 
les arbres, leurs feuilles. • Il faut entourer ces dix pronoms : il (soulève), la (pose), 
elle (cueille), les (mange), on (entre), la (visiter), il (a rangé), la (apporte-la), on les 
(ramasse). ■ 14 Réponses libres. Par exemple : L’infirmière est venue soigner mon 
frère. • Les voyageurs attendent le train sur le quai. • Les joueurs rangeront les 

978722_ORTH-corriges_CM1.indd   5 13/04/15   10:58



6

ballons au vestiaire après le match. • Cet oiseau mangera sans doute les miettes 
de pain. • Pense à demander une facture au caissier.

Règle 3 page 28
15 Adjectifs : dangereux, bossu, tricolore, mou, soigneux. • Verbes : comprendre, 
enlever, quitter, grogner, trouver. ■ 16 blonde, brune • courageux • chauve • 
curieux • inutile • primaire • puissant, agréable • instructif. ■ 17 oublie (oublier) 
• mesura (mesurer) • remplit (remplir) • avançait (avancer) • avoua (avouer) • 
souhaite (souhaiter), pesiez (peser) • ouvre (ouvrir) • ralentit (ralentir) • rougit 
(rougir). ■ 18 Adjectifs : blanc, grand, tranquille, mauvais, nouveau, long, polisson, 
lourd, injuste, maigre. • Verbes  : circuler, pleuvoir, vouloir, ajouter, mordre, 
présenter, noter, passer, partir, regarder. ■ 19 libérer ➞ libre • sourire ➞ souriant 
• pâlir ➞  pâle • jaunir ➞  jaune • centrer ➞  central • se piquer ➞  piquant • 
mentir ➞ menteur • distraire ➞ distrait • admirer ➞ admirable • calmer ➞ calme. 
■ 20 noir ➞ noircir • aimable ➞ aimer • instructif ➞  instruire • fatigant ➞ se 
fatiguer • glissant  ➞  glisser • soigneux  ➞  soigner • maigre  ➞  maigrir • 
clair ➞ éclairer • gros ➞ grossir • jeune ➞ rajeunir.

Règle 4 page 30
21 Il faut faire dire à « P’tit Oui » : Paul a gagné. • Il courbait la tête. • Capucine 
voyait la mer. • Elle désobéit. • On a obtenu ce qu’on voulait. • Il vérifia les 
freins. • On entre (ou on entre encore, on entre toujours). • Il suçait son pouce 
(ou il suçait toujours son pouce). • Il m’a invité. • Papa le console. ■ 22 Il faut 
faire dire à « P’tit Oui » : Son frère arrivait à nager. • Les fraises sont mûres. • On 
le délivrera (encore, de nouveau…). • Il frappe (toujours) à la porte. • Les gens 
utilisaient l’eau de la fontaine. • Il a dépensé son argent. • Elle habite (encore) 
à Paris. • Ce poème a (seulement) huit vers. • Cet insecte pique. • A-t-il faim ?

Règle 5 page 31
23 Il faut faire dire à « P’tit Oui » : Tu as un mouchoir. • Elle avait des frères. • Nous 
partirons très tôt demain matin. • Vous êtes prêts. • On peut faire quelque chose. • 
Il s’est envolé avec sa proie. • Il a perdu son chemin. • Vous le trouvez joli. • Vous 
habitez dans une ville. • Elle sera heureuse. ■ 24 Il faut faire dire à « P’tit Oui » : Tu 
crois qu’elle pourra venir. • Vous avez une guitare. • Tu désires (vraiment) qu’elle 
parte. • Il arrivera avant la nuit. • Elle ira à l’école demain. • Nous allons revenir 
l’an prochain. • Vous attendez quelqu’un. • Elle a pensé à acheter du lait. • Ils ont 
eu raison. • Pendant les vacances, tu as écrit à ta grand-mère.

Règle 6 page 32
25 Ont le son « z » : raison, désobéir, conjugaison, troisième, groseille, résumé. • 
Ont le son « sss » : glissade, tousser, repassage, richesse. Remarque : Entre deux 
voyelles, le son « sss » s’écrit avec ss. ■ 26 la lisière, dépasser, une émission, une 
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casserole, la moisson, entasser, creuser, une cerise, un frisson, une position. 
■ 27 des chaussettes • la traversée • s’empresser • la grosseur • une pension • 
une cuisse • la politesse • consulter • la tristesse • dessiner.

Règle 7 page 33
28  une bague, une guirlande, un wagon, obligatoire, naviguer, la guerre, 
un bagage, fatigué, rugueux, une rigole. ■  29  un bocal, compliqué, croquer, 
un cabinet, le parquet, une équipe, une cicatrice, un découpage, un requin, 
l’éducation. ■ 30 une béquille, une blague, distinguer, le langage, un craquement, 
un flocon, un déguisement, dégager, aucun, guider.

Règle 8 page 34
31  un pigeon, courageux, il bougeait, fragile, un bourgeon, un jugement, un 
garagiste, rougeâtre, rougir, il chargea. ■ 32 un garçon, principal, il lançait, dénoncer, 
un médecin, une façade, merci, un colimaçon, une leçon, une sucette. ■ 33 Par 
exemple, parmi ces mots  : plonger ➞ un plongeon, un plongeoir, je plongeais… 
• une orange  ➞ de l’orangeade • avancer  ➞ nous avançons, j’avançais, nous 
avançâmes… • ranger ➞ nous rangeons, il rangeait, il rangea… • un commerce ➞ 
un commerçant • rincer ➞ le rinçage, je rinçais… • un village ➞ un villageois • 
une balance ➞ une balançoire, il se balançait… • manger ➞ une mangeoire, je 
mangeais… • la France ➞ un Français, une Française, la langue française.

Règle 9 page 35
34 un réveil, une oreille, une écaille, une grenouille, une feuille, un orteil, une 
médaille, un chevreuil, une bouteille, un portail. ■ 35 le bétail • le sommeil • la 
volaille • une corbeille • un écureuil • de la ferraille • un éventail • une bataille 
• un fauteuil • un appareil. ■ 36 une abeille • un bouvreuil • elle se réveille • 
le travail • ils se mouillent • une groseille • tu travailles • un épouvantail • il 
rouille • une merveille.

Règle 10 page 36
37 la joie • le royaume • un crayon • incroyable • la fuite • du bruit • une voyelle • 
un noyer • une raie • de la soie. ■ 38 un voyage ➞ voyager, un emploi ➞ employer, 
un appui ➞ appuyer, il aboie ➞ aboyer, un paiement ➞ payer, un ennui ➞ ennuyer, un 
essai ➞ essayer, je nettoie ➞ nettoyer, un renvoi ➞ renvoyer, un essuie-mains ➞ essuyer.

Règle 11 page 37
39 un centimètre, méchant, obéir, le président, en colère, le cinquième, un lézard, 
de la fièvre, malgré, du métal. ■ 40  la direction, la guerre, répéter, généreux, 
un berceau, des lunettes, une mèche, la chèvre, un cercle, un poème. ■ 41 une 
épidémie, une inspection, la liberté, le douzième, léger, un pétale, une propriété, 
un festival, une ménagère, la perfection.
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Règle 12 page 38
42 une arête, un invité, un chêne, la fête, l’agneau bêle, une poésie, inférieur, elle-
même, un découpage, une crêpe. ■ 43 un pêcheur, têtu, s’arrêter, un vêtement, 
une bêtise, la fenêtre, des rêves, la tempête, un prêtre, une enquête. ■ 44 un dîner 
• pâle • le rôle • un côté • une bûche • drôle • de plâtre • être au chômage • tôt 
• un bâtiment.

Règle 13 page 39
45 Camille allait d’un rayon à l’autre. Elle appelait :

– Tomy ! Tomy !

– Tu cherches ton chien ? lui demanda un vendeur.

– Pas du tout, c’est mon frère. Il a un an, protesta Camille.

46 Soudain, un bruit monte au loin. Hugo l’entend et alerte son père :

– N’entends-tu pas une sorte de grondement ?

– Oui. Pourvu que ce ne soit pas le volcan !

– Non, je ne crois pas. Écoute !

– On dirait un moteur d’avion…

Règle 14 page 40
47 un mont • un camp • un champ • un tricot • énervant • le galop • un drap 
• une dent • délicat • glissant. ■ 48 un homme courageux, un jour (un soir…) 
orageux, un plat creux, un animal (un chat, un enfant…) curieux, un temps (un 
jour, un mois…) pluvieux, un plat (un dessert…) délicieux, un papa généreux, un 
virage dangereux, un chant (un refrain, un couplet…) joyeux, un chat heureux. 
■ 49 bas • un souhait • épais • parfait • un tas • distrait • étroit • satisfait • 
mauvais • du lait. ■ 50 un lot • un bond • le retard • un client • un marchand • 
une part • du lard • le transport • l’art • cent. ■ 51 j’ai ➞ il a • aimable ➞ amour 
• la graisse ➞ le gras • une baisse ➞ bas • scolaire ➞ scolarité • satisfait ➞  la 
satisfaction • le contraire ➞ contrarier • distraire ➞ une distraction • la chair ➞ le 
charcutier • soustraire ➞ la soustraction. ■ 52 brun, blond, rond, grand, chaud, 
lent, droit, froid, lourd, sourd. ■  53  un étudiant, un fortifiant, un enseignant, 
un débutant, un tournant, un perdant, le suivant, un passant, un surveillant, un 
gagnant. ■ 54 L’argenterie est fabriquée avec de l’argent. • Un égoutier travaille 
dans les égouts. • Le climatologue étudie le climat. • Le gantier fabrique des gants. 
• Un portraitiste dessine des portraits. • Un diamantaire travaille le diamant. • 
Dans une cimenterie, on fabrique du ciment. • On peut écouter un concerto au 
concert. • Dans une billetterie, on vend des billets. • L’abricotier donne l’abricot.

Règle 15 page 42
55 onze, quatorze, sept, cent, soixante, vingt, soixante-dix (ou septante), mille, 
trente et un, quarante-sept. ■ 56 vingt-deux, trente-trois, cinquante, cinquante-
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neuf, soixante-cinq, dix-sept, soixante-douze (ou septante-deux), trente-six, 
quarante et un, quatre-vingts (ou huitante). ■  57  trente ➞  une trentaine ➞ le 
trentième • quinze ➞ une quinzaine ➞  la quinzième • dix ➞ une dizaine ➞  la 
dixième • vingt ➞ une vingtaine ➞ le vingtième • douze ➞ une douzaine ➞ la 
douzième.

Règle 16 page 43
58  la soirée, la veillée, l’année, une bouchée, une gorgée, une traversée, une 
arrivée, la gelée, une dictée, la rentrée. ■ 59 une épidémie, une série, une perdrix, 
une fantaisie, une imprimerie, une fourmi, l’industrie, la nuit, une bougie, une 
souris. ■ 60 une statue, la rosée, une revue, une épée, une avenue, une clé, une 
grue, une étendue, une tribu, une idée.

Règle 17 page 44
61 frais, rouge, rond, lourd, épais, laid, lent, froid, blanc, noir. ■ 62 la grosseur, 
la hauteur, la douceur, la largeur, la profondeur, la grandeur, la longueur, la 
maigreur, la minceur, la pâleur. ■  63  une lueur, un aspirateur, la saveur, un 
boxeur, la terreur, un distributeur, une sœur, un chauffeur, le beurre, la fureur. 
■ 64 une demi-heure, la douleur, la vapeur, une odeur, un lecteur, une demeure, 
la valeur, le bonheur, une liqueur, l’horreur.

Règle 18 page 45
65 l’utilité, la propreté, l’obscurité, la fierté, la bonté, la pauvreté, la saleté, la 
nouveauté, la rapidité, la facilité. ■ 66  méchant, égal, immobile, solide, clair, 
simple, libre, infirme, réel, léger. ■ 67 un kilomètre de montée • la volonté • une 
dictée • la propriété • sa plus grande qualité • la publicité • la jetée • la portée 
• une quantité • Quelle brutalité !

Règle 19 page 46
68 une préparation, une situation, une invitation, la ponctuation, une information, 
la circulation, une déclaration, la respiration, l’admiration, l’imagination. 
■  69  une disposition, une distribution, une inspection, une apparition, une 
protection, une composition, une production, une réduction, une direction, une 
éducation. ■  70  sa démission • une soustraction • une émission • une cour 
de récréation • profession • la permission • une punition • la passion • sa 
respiration • attention.

Règle 20 page 47
71 un caractère • le contraire • la grammaire • la colère • un salaire • populaire 
• la poussière • solidaire • scolaire • une écolière. ■ 72 Féminin en ière : une 
charcutière, une cuisinière, une crémière, une épicière, une caissière, une 
bijoutière, une infirmière, une fermière. Féminin en  ère  : une bouchère, une 
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bergère. • Pas de féminin courant en ière pour : un charpentier, un menuisier, un 
policier, un pompier. • Une portière (de voiture) n’est pas le féminin de un portier.

Règle 21 page 48
73 un camion, une chanson, du vin, la raison, le médecin, un citron, un bassin, 
une question, le masculin, un tampon. ■  74  dessiner, façonner, frissonner, 
stationner, chagriner, boutonner, vacciner, pardonner, patiner, cheminer. 
■ 75 une lionne, une voisine, la championne, une espionne, féminine, mignonne, 
une lapine, polissonne, une orpheline, coquine.

Règle 22 page 49
76  cuisinier, berceuse, menuisier, raison, artisan, osier, exposition, rasoir, 
musée, groseilles. ■ 77 Le s se prononce à la fin de ces mots : fils, ours, hélas, 
as, os, mars, tournevis, virus, maïs, autobus. ■ 78 Le s marque le pluriel dans 
ces mots : enfants (un enfant) • elles (elle), vendanges (la vendange) • ils (il) • 
cartes (une carte) • clubs (un club), loisirs (un loisir), ouverts (ouvert) • épinards 
(l’épinard), cuits (cuit).

Règle 23 page 50
79  le choix, un creux, doux, la toux, deux, roux, faux, dix, curieux, une noix. 
■ 80 Le x se prononce dans ces mots : taxi, examen, exercice, exact, six, boxeur, 
exposition, texte, s’exprimer, exagéré. ■ 81 Mots où x se prononce « ks » : fixation, 
expression, expliquer, vexer, auxiliaire, exposé. • Mots où x se prononce « gz » : 
exister, exemple, examiner, exactement.

Règle 24 page 51
82  La prononciation change dans ces mots  : couchant (coucant), pharmacie 
(parmacie), charitable (caritable), ahuri (auri), charpente (carpente). • La pronon
ciation ne change pas dans ces mots si on enlève le h : menthe (mente), thé (té), 
bonhomme (bonomme), rhume (rume), bonheur (boneur). ■ 83 herbivore et herbe, 
humidité et humide, habiter et inhabitable, hanche et se déhancher, hurlement et 
hurler. ■ 84 l’huile, le héros, l’hirondelle, le hameau, l’horloge, la haie, l’habitude, 
la hache, l’homme, l’hélicoptère.

Règle 25 page 52
85 une sauterelle, une chouette, une ruelle, une recette, la dentelle, la toilette, 
une demoiselle, une voyelle, une serviette, une femelle. ■ 86 une fourchette, une 
clochette, une miette, une cachette, une cuvette, une trompette, une bavette, 
une barrette, une devinette, une couchette, une fillette, une plaquette, une 
boulette, une chaînette, une sonnette, une languette, une facette, une roulette, 
une casquette, une noisette. ■ 87 au beurre • un collier • un tube de pommade • 
une touffe • une grotte • une culotte • un carré • le chiffre • un coup de sifflet • 

978722_ORTH-corriges_CM1.indd   10 13/04/15   10:58



O R T H  C M 1  ■ 11

 
C

o
r

r
i

g
é

s

la guerre. ■ 88 terrasse • coiffeur • permettre • sonnerie • pommier • napperon 
• collage • souffrance • chauffage • personnage. ■ 89 en panne • les griffes 
• à pâte molle • un coffret • tranquille • un livre de grammaire • un buffet • 
approcher • une grappe • une étoffe. ■ 90 une tonne • une allée goudronnée • 
des vieux chiffons • une échelle • une allumette • un bonhomme • terrible • 
la grippe • une pelle • une raquette de tennis. ■ 91 commerce ➞ commerçant 
• année  ➞ anniversaire • rapporter  ➞ rapporteur • nourrir  ➞ nourriture • 
couronne ➞ couronnement • somme ➞ sommeil • bottes ➞ bottines • siffler ➞ 
siffloter • verrou ➞ verrouiller • arroser ➞ arrosoir.

Règle 26 page 54
92  claquer, craquer, croiser, classer, dégager. ■  93  amusé ➞  amusement, 
enseigné  ➞  enseignement, jugé ➞  jugement, gouverné  ➞  gouvernement, 
miaulé ➞ miaulement. ■ 94 le grondement du tonnerre • le grognement du chien 
• le rugissement du lion • l’éclatement d’un pneu • le glissement de terrain • 
le gémissement du malade • le ronflement du moteur • le commencement du 
match • le chargement du camion • le remplacement d’un joueur.

Règle 27 page 55
95 agréable • parfaite • soigneuse • douce • large • nette • rapide • juste • fausse 
• grave. ■ 96 curieuse, curieusement • tendre, tendrement • gratuite, gratuitement 
• simple, simplement • malheureuse, malheureusement • calme, calmement • 
aimable, aimablement • étroite, étroitement • prochaine, prochai ne ment • lourde, 
lourdement. ■  97  tranquillement, dangereusement, distincte ment, seulement, 
fraîchement, uniquement, mollement, régulièrement, profondément, délicieusement.

Règle 28 page 56
98 quel saut ! • qu’il est sot ! • Remplis ce seau. • un beau conte • monsieur le 
comte • Le comptable a fini les comptes. • achète du lait. • il est laid. • le potage 
est bon. • il a fait un bond. ■ 99 les installations du port • un jeune porc • ce 
pantalon est trop court. • le cours de la rivière • La cour a été goudronnée. • c’est 
la fin. • il a faim. • une drôle de voix • je le vois • il me voit. ■ 100 deux ou trois 
fois • le foie d’une oie • ce pull vert • aller vers le torrent • contient un ver • 
ce verre de limonade • sent bon • une tache de sang • cent trois • sans enfants. 
■ 101 Il coud un bouton. • un coup de hache • me serre le cou • se nourrissent 
de chair • mon cher papa • le climat est sain • cinq garçons • cet homme est un 
saint. • une canne pour marcher • La cane est la femelle du canard. ■ 102 La datte 
est un fruit. • Je mets du sel. • la scie à métaux • s’est fait mal • la selle du vélo 
• pas de frites ? si ! • c’est un mâle. • celle-ci • Sa malle est pleine de linge. • Écris 
la date en haut de la page. ■ 103 la peau fragile • des petits pois • elle a tant ri • 
des poids lourds • de l’encre noire.
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Règle 29 page 58

104 longtemps après elle • près de onze heures • auprès de toi • d’après vous 
• très contents. • Il ne viendra jamais. • Elle dit toujours la vérité. • mais je me 
méfie • alors je lui ai proposé • moins que sa sœur. ■ 105 je sais maintenant • 
devant la porte • une heure durant • avant toi • pendant une semaine • depuis 

trois jours • lorsqu’il leva • puis il s’endormit • puisque tu veux sortir • Inès a 
presque toujours raison. ■ 106 le suit partout • savoir pourquoi • il faut pourtant 
avancer • surtout ne m’envoie pas • de quoi vivre. • tu étais là • arrivé à huit 
heures • le voilà • jusqu’à ce soir • est déjà venue. ■ 107 Restons ici. • pas aussi 
grand • Voici mes enfants. • parmi nous • Regardez bien ceci. • beaucoup plus 
rapide • sont trop chers • il y a longtemps • couché très tard • Tout à coup, Tom 
se retourna. ■ 108  j’en ai assez • parfois et quelquefois ont presque le même 
sens • au-dessus du puits • tombé dedans • malgré la pluie • chaque soir • cache 
son livre dessous • chez moi • autrefois signifie.

Règle 30 page 60

109  reconduire, détruire, savoir, reconstruire, pleuvoir, falloir, reproduire, 
s’asseoir, s’instruire, recevoir. ■ 110 conduire • prévoir • valoir • construire 
• vouloir • boire • revoir • introduire • cuire • croire. ■ 111 se défendre • se 
plaindre • descendre • suspendre • craindre • entendre • dépendre • repeindre 
• rendre • éteindre.

Règle 31 page 61

112 La terre est ronde (être ronde). • Ce bruit est pénible (être pénible). • du 
piano et du violon • Il est très poli (être poli). • Il fait des grimaces et dit (faire 
et dire). • Elle se coucha et s’endormit (se coucher et s’endormir). • est-il permis 
(être permis) • Il obéit et s’assit (obéir et s’asseoir). • Ce n’est pas stupide (être 
stupide). • son portable et ses clés. ■ 113 La solution est facile à trouver. • Est-il 
toujours aussi sage ? • glissa et tomba • mon réveil et mon horloge • Ma serviette 
n’est pas sèche. • La fête est terminée. • faim et soif • Lucie est allée à la foire. • 
des porcs et des canards • Où est ta trousse ?

Règle 32 page 62

114 le placard où se trouvait (l’endroit où) • un potage ou (ou bien) de la salade • 
la grange où je me suis caché (l’endroit où) • D’où es-tu parti ? (de quel endroit ? ) 
• ton frère ou (ou bien) ta sœur • Où veux-tu aller ? (à quel endroit ? ) • À Nice 
ou (ou bien) à Lyon ? • un lapin ou (ou bien) un lièvre • Où est le rayon sport ? (à 

quel endroit ? ) • Elle sait où il faut s’arrêter (à quel endroit). ■ 115 le football ou 
le rugby • des fraises ou une pêche • l’arbre où il y a • où je l’ai vu • un circuit 
ou un jeu vidéo • le jour où elle a • où mène cette allée • sur le canapé ou sur le 
lit • un parc où vivent des oiseaux • toi ou lui.
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Règle 33 page 63
116 cet arbuste, cette aiguille, ces grimaces, cet apprenti, ces boxeurs, cet objet, 
cette ouverture, ces jeux, cet éléphant, ce bruit. ■ 117 cette année, ce flacon, 
cette averse, cet exercice, cette alarme, ces gens, cet oignon, cette épée, cet 
espoir, cet égout. ■ 118 cet ordinateur • ces informations • cette olive • cette 
personne • cette actrice • cet agneau • cet écureuil, ce buisson. • cet équipage, 
cet avion.

Règle 34 page 64
119  avoir quinze ans • avoir de grandes dents • avoir mal (à la tête) • avoir 
annoncé (du verglas) • avoir (encore) faim • avoir pris (le train) • avoir trois 
enfants • avoir donné (ou n’avoir rien donné) • avoir de la chance • avoir repassé. 
■ 120 un coffre à jouets • une cuillère à soupe • un fer à repasser • une aiguille à 
tricoter • un masque à oxygène • une corbeille à papier • une chemise à rayures 
• une boîte à outils • une crème à bronzer • une brosse à dents. ■ 121 Tom a peu  
d’argent. • à la fête • à Nancy • Cette cabane n’a plus de porte. • A-t-elle un stylo ? 
(elle a un stylo) • On a de la peine. • à la tombée de la nuit • C’est à moi. • Martin a 
son nom sur la liste des gagnants. • d’un bout à l’autre. ■ 122 à la mairie • au Japon 
• à la gardienne • au huitième rang • à monsieur Dupont. ■ 123 à l’angle (de la rue) 
• à cet arbre • avoir envie • à la banque • avoir les yeux bleus • (aide) à comprendre 
• avoir (encore) de la fièvre • avoir signalé • à la fois des clous et des vis • avoir 
du courage. ■ 124 Cette vieille voiture a le moteur à l’arrière. • un pistolet à eau 
• pense toujours à vérifier • broutait à la lisière du bois • continuait à bavarder • 
Papa m’a donné une lettre à poster. • Jean a appris à naviguer.

Règle 35 page 66
125 se coucher • se déplacer • se rencontrer • se mettre (en route) • se chauffer 
• se plaire • se croire • se cacher • se servir • se piquer. ■ 126 ce château fort • 
ce tableau moderne • ce filet de pêche • ce jeu de société • ce microbe dangereux 
• ce refrain célèbre • ce déchet agricole • ce bruit de moteur • ce tricot de laine 
• ce grand écran. ■ 127 ce microscope • elle se peigne • ce cavalier • ce fil (de 
fer) • Ils se sentent (fatigués). • ce feuillage • Il faut qu’on se suive si on ne veut 
pas se perdre. • ce crocodile • ce flacon. ■ 128 Il (elle ou on) se soigne bien. • Il 
(elle ou on) se met à courir. • Il (elle ou on) se décide à partir. • Il (elle ou on) se 
tiendra prêt pour huit heures. • On se retrouvera lundi. ■ 129 On se promenait 
chaque soir au clair de lune. • Il se lève tard le dimanche. • ce mois de novembre 
• ce ruban • Les chiens se sont regardés à travers la porte vitrée. • ce manteau • 
ce masque • Le professeur se retourna. • ce policier • ce parquet. ■ 130 1. Faux. 
On rencontre se avant un verbe. Par exemple : se laver, se coucher. • 2. Vrai. Par 
exemple : ce chat ➞ ces chats. • 3. Vrai. Par exemple : se lever, se moquer. • 4. Faux. 
Avant l’auxiliaire être, se devient s’est. Par exemple : elle se lève ➞ elle s’est levée. • 
5. Vrai. Par exemple : ce clavier (celui qui est devant moi, que je montre).
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Règle 36 page 68
131  il s’est rappelé • se préparer, il s’est préparé • il s’arrête, il s’est arrêté. 
■ 132 se retourner • se regarder • se rendre • se sauver • se cacher • se disputer 
• se dresser • se régaler • se brûler • se réveiller.

Règle 37 page 69
133 son ombre (la sienne) • Ils sont partis (être parti) très tôt. • Elles sont 
capables (être capable) de soulever ce poids. • son morceau (le sien) • Où sont-ils 
allés ? (être allé) • Son triangle (le sien) • son bateau (le sien) • sont-ils ouverts ? 
(être ouvert) • son marteau (le sien) • Les murs sont soutenus (être soutenu). 
■ 134 Elles ne sont pas surprises. • Son ordinateur coûte cher. (Ou bien  : Ses 
ordinateurs sont chers.) • Les marchandises sont sur le quai. • Ces gâteaux sont 
délicieux. (Ou bien : Son gâteau est délicieux.) • Je ne crois pas à son histoire.

Règle 38 page 70
135 c’est un chat • ces chats • c’est mon frère • ces enfants • cet animal • c’est 
un animal • cet arbre • c’est un érable • ces branches • cette pancarte. ■ 136 ces 
graines, cet objet, c’est le directeur, cette question, c’est une graine, ces feuilles, 
c’est mon livre, c’est une feuille, c’est une question, ces livres. ■ 137 cette chaise 
• C’est une lettre urgente. • Ces poignées • Cette émission • C’est un garçon 
tranquille. • C’est mon oncle • Ces ordinateurs • Cette pelouse • cet écran • c’est 
un faisan.

Règle 39 page 71
138 tout le mois • toute la matinée • tous les jours • toutes les semaines • tous 
ces temps-ci • tout mon placard • tous mes tiroirs • toutes ses histoires • toutes 
leurs affaires • tous nos feutres. ■ 139 toute la soirée • tous à l’école • tous ces 
livres • toutes les solutions • tout nu • Toutes les voitures sont arrêtées. • tout 
mon travail • tous les dimanches • tout naturel • tous les prix.

Règle 40 page 72
140  c’est l’automne (groupe du nom) • c’est important (adjectif) • c’est elle 
(pronom) • c’est ma meilleure amie (groupe du nom) • c’est pénible (adjectif). 
■ 141 se rendre, se promener, se mettre, se sauver, se tromper, s’arrêter, s’excuser, 
s’asseoir, se tourner, se passer. ■ 142 Mon frère sait déjà lire. • Il s’est précipité. • 
c’est triste • Est-ce qu’elle sait mon nom ? • C’est un joueur redoutable. • L’enfant 
s’est réfugié. • c’est ton portrait • Elle s’est décidée à jouer avec nous. • C’est 
mon cousin. • Paul sait conjuguer. ■ 143 ces jeunes gens • c’est leur grand-père 
• c’est notre adresse • ces volets verts • ces oiseaux sauvages • c’est une alarme 
• c’est une fenêtre coulissante • ces recettes de cuisine • c’est mon dessert 
préféré • ces grandes affiches. ■ 144 ces clés (celles que je montre) • ses oreilles 
(les siennes) • ces chutes de neige (celles-ci) • ses chaussures (les siennes) • 
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C’est très désagréable ! • ces étoiles (celles que je montre) • C’est une ancienne 
ligne de chemin de fer. • ces nuages (ceux-ci) • ses frères (les siens) • C’est un 
étourdi ! ■ 145 ses ciseaux (les siens) • Sait-elle jouer (savoir jouer) du piano ? 
• Le boxeur s’est relevé (se relever) avec peine. • ses lunettes (les siennes) • Il 
s’est trompé (se tromper) de route. • c’est très simple • Elle s’est mise (se mettre) 
à nager. • C’est encore moi. • Je ne sais plus (savoir) ce qu’il a dit. • Tous ces 
bâtiments (ceux-ci) forment le ministère.

Règle 41 page 74
146 Les chats ont faim. • Elles n’ont pas voulu goûter. • Les garçons ont l’air 
très joyeux. • Pourquoi ont-ils glissé ? (➞ ils ont glissé) • Elles n’ont pas encore 
gagné. ■ 147 On nous dit. • On a été très applaudi. • On enveloppa le paquet 
et on ajouta un ruban autour. • on vit une brebis et on courut • On a campé 
dans le pré. • On a démonté le moteur. • On joue du piano. • On nous a signalé. 
■ 148 On va capturer. • Ils ont imprimé (avoir imprimé) • Les paysans ont fini 
(avoir fini). • On s’approche. • on lui a pardonné • Les chiens ont grogné (avoir 
grogné). • Ils ont souligné (avoir souligné). • on s’est régalé • Les médecins 
ont soigné (avoir soigné). • on finira demain. ■  149  Ils ont couru un mille 
mètres. • Les chats ont fait tomber un couvercle. • Les pompiers ont utilisé 
la grande échelle. • Ils ont longé la rivière. • Mes parents ont prévu un pique-
nique demain. ■ 150 A-t-on reçu (on a reçu) ? • Ils n’ont pas encore ouvert (avoir 
ouvert). • On a fini. • Ils n’ont pas vu (avoir vu) la fumée. • ceux qui ont sali 
(avoir sali) • A-t-on servi (on a servi) ? • On a beaucoup pensé (on a pensé) à lui. 
• Ont-ils reconduit (avoir reconduit) les invités ? • Ont-elles tout vérifié (avoir 
vérifié) ? • on lui a proposé (on a proposé). ■ 151 On avançait très vite. • On lira 
les messages tout à l’heure. • On est encore absents. • On n’osait plus bouger. 
• Pourquoi a-t-on utilisé ce clavier ? • On circule dans une voiture électrique. 
• On n’a pas oublié. • On a mal aux dents. • Est-ce qu’on a ouvert le portail ? • 
On s’amuse bien !

Règle 42 page 76
152 leurs cahiers, leur voiture, leur machine, leurs enfants, leur maison, leurs 
livres, leur résultat, leurs seaux, leur chapeau, leurs outils. ■ 153 des clés, un 
jeu, un vélo, des crayons, des bonnets, un avenir, des muscles, une équipe, des 
photos, des qualités. ■ 154 On pose des questions. • Je pardonnerai. • Il ouvre 
la porte. • On montre une carte. • Elles offrent du thé. • Elles expliquent un 
problème. • Tu annonces la nouvelle. • Ils défendent de crier. • Vous racontez 
des histoires. • Tu réponds. ■ 155 leur poème • leurs vêtements • leur guitare 
• leur repas ou leurs repas • leur placard • leur souris ou leurs souris • leurs 
cheveux • leur secret • leurs surnoms • leurs pétales • leur cousin • leur choix 
ou leurs choix • leurs défauts • leur signature • leur matelas ou leurs matelas 
• leur casquette. ■ 156 on leur a volé tous leurs papiers. • Je leur ai indiqué la 
route. • leurs deux chats • leur mamie • leur histoire • leur magasin • Qui leur 
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a donné le ballon ? • leurs vaccins • On leur a servi des épinards. ■ 157 1. Faux. 
Il s’écrit toujours leur. Par exemple : Je lui donne (à lui). Je leur donne (à eux). • 
2. Faux. On écrit aussi leur avant un nom au singulier. Par exemple : C’est leur 
voiture. • 3. Vrai. Par exemple : leurs livres ➞ des livres. • 4. Vrai. Par exemple : 
leur livre d’orthographe. • 5. Vrai. Par exemple : c’est leur maison (= la maison de 
ces personnes). ■ 158 leur appartement • Elles leur ont proposé de venir. • Tu 
leur as prouvé. • leurs massifs (de fleurs) • Les enfants leur jettent à manger. • 
Qui leur a demandé de jouer ? • leurs cousins • Ils leur ont offert un cadeau. • 
Leur chien leur rapporte toutes les balles.

Règle 43 page 78
159  Il faut souligner  : elle a aidé • le bricolage a occupé • on a reposé • la 
tempête a surpris • il a offert • son père a posé • on a construit • la grue a 
soulevé • le policier a convoqué • le libraire a commandé. ■ 160 avoir fendu 
• avoir invité • avoir félicité • avoir cassé • avoir raconté • avoir entendu 
• avoir volé • avoir séparé • avoir jeté • avoir écouté. ■ 161 je protège • tu 
jettes • Maman rinçait • ils soigneront • on posera • elle répare • je remercie 
• tu pèseras • Thomas regardait • son propriétaire réclamera. ■ 162  par là 
(par ici) • Qui veut la terminer ? • On l’a très bien réglée (on a réglé). • Il l’a 
perdue (il a perdu) hier soir. • Il ne la retrouvera pas (il retrouvera). • Ma clé 
n’est pas là (ici). • là-haut • Je la distribuerai (je distribuerai). • Il ne l’a pas 
encore lu (il a lu). • Qui la remplacera (qui remplacera) ? ■ 163 tu la pèses (tu 
pèses cette lettre) • Qui la retourne (qui retourne cette crêpe) ? • De là (de 
cet endroit) • Il l’a trouvé (il a trouvé). • Elle la poussa (elle poussa). • Tu l’as 
grondé (tu as grondé). • tu me la montres (tu me montres ta calculette) • Tu ne 
l’as pas reconnue (tu as reconnu) ? • là-dessous (ici) • On l’a reçue (on a reçu). 
■ 164 Réponses libres. Par exemple : La directrice convoquera cette élève dans 
son bureau. • Grand-père a mis sa voiture sous une bâche (sa voiture : féminin 
singulier, comme mise) • Est-ce que tu as fait ton devoir (ton devoir : masculin 
singulier, comme fait) ? • Le soir, il cachait sa montre sous son oreiller. • Tu 
poseras la bouteille sur la table.

Règle 44 page 80
165 Il est petit, mais il est malin. • Je mets la table (mettre la table). • Il met ses 
mains (mettre ses mains) derrière le dos. • Ce matin, le soleil brille, mais il fait 
froid. • Est-ce que tu mets le chauffage (mettre le chauffage) ? • Nous verrons, 
mais il faut d’abord manger. • Maman se met parfois en colère (se mettre en 
colère). • Vas-y, mais ne tombe pas ! • Il met le réveil (mettre le réveil). • Ce 
cactus est beau, mais il pique ! ■ 166 mes notes • pas sa faute, mais la mienne • 
Je me mets à travailler (se mettre à travailler). • Il met dix minutes (mettre dix 
minutes). • Mais pourquoi • Met-on cette lettre à la poste (mettre cette lettre à la 
poste) ? • petite, mais claire • Pourquoi mets-tu un tapis (mettre un tapis) ? • mes 
oiseaux • mauvaise, mais il n’a pas eu peur.
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Règle 45 page 81

167  quel masque, quels manteaux, quelles chaises, quelle chanson, quels 

bruits, quelle étoffe, quelles bougies, quelle grimace, quels virages, quelle 

avalanche. ■  168  elle est partie • elle attendra • elles resteront • elles 
s’amusent • elle rentrait • elle donne • elle est • elle achète • elles savent • 
elle était.

Règle 46 page 82

169 un jeu de cartes (avec des cartes) • une tasse de thé (contenant du thé) • 
des verres de lait (contenant du lait) • des paquets de bonbons (contenant des 
bonbons) • une veste de laine (faite avec de la laine) • un kilo de cerises (des 
cerises pesant un kilo) • une boîte d’allumettes (contenant des allumettes) • un 
groupe d’enfants (avec des enfants) • des pommes de terre (qui poussent dans la 
terre) • une collection de timbres (faite avec des timbres). ■ 170 un fil de fer • un 
chemin de terre • un carton de bouteilles • un bouquet de fleurs • des tranches 
de jambon • des sacs de charbon • une assiette de frites • des tas de pierres • 
des vers de terre • une boîte de haricots. ■ 171 un achat, le poing, un compas, le 
prix, son ruban, le client, ce curieux, un filet, un tas, un Français.

Règle 47 page 83

172 des berceaux • les signaux • des noyaux • des tribunaux • les carnavals • 
un bocal • le drapeau • le préau • un cristal • un tonneau. ■ 173 des châteaux, 
les métaux, des détails, des hôpitaux, des manteaux, les portails, des terminaux, 
des vitraux, des chacals, des éventails. ■ 174 des travaux, des canaux, des rails, 
les émaux, des rideaux, des totaux, des landaus, des bals, des épouvantails, des 
agneaux.

Règle 48 page 84

175 un cheveu • des neveux • un nœud • mon genou • des égouts • des jeux 
• des bœufs • des trous • des feux • les joues. ■ 176 des cailloux, des verrous, 
des cachous, des pneus, des clous, des vœux, des matous, les lieux, des fous, des 
poux. ■ 177 des kangourous, des adieux, des écrous, des hiboux, des coucous, 
des aveux, des choux, des bijoux, des bleus, des sous.

Règle 49 page 85

178 une bergère • un danseur • une invitée • une nageuse • une monitrice • 
le paysan • la nouvelle • un faisan • une chienne • une gagnante. ■ 179 une 
débutante • une coiffeuse • la directrice • une infirmière • une enseignante 
• une spectatrice • une inconnue • une comédienne • une Lyonnaise • une 
Mexicaine. ■ 180 une gardienne, une joueuse, une poule, la bouchère, la fille, 
une Italienne, une tante, une journaliste, une lectrice, une Anglaise.
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Règle 50 page 86
181  une femme aimable • une histoire amusante • une liste longue • une 
température normale • la règle principale • une fille blonde • une écriture 
régulière • une pièce claire • une journée pluvieuse • une leçon facile. ■ 182 un 
moment important • une musique joyeuse • une fille souriante • une blessure 
mortelle • un train complet • une place gratuite • une figure pâle • un enfant 
heureux • une cour intérieure • une chose secrète.

Règle 51 page 87
183 une grosse fraise • de grosses pêches • de grosses poires • de gros fruits • 
nos jolis livres bleus • mes jolies images bleues • une jolie fleur bleue. ■ 184 des 
chemises rouges • une veste chaude • une veste bleue • un manteau trop court • 
des maillots propres • des maillots rouges • des maillots neufs • des chaussettes 
propres • des chaussettes usées • des chaussettes rouges. ■  185  des billets 
gratuits • une actrice connue • des jeux amusants • des enfants sages • un 
directeur sévère • une route étroite • un buffet ciré • une chatte curieuse • des 
cheveux sombres • une perruque noire. ■ 186 les mains pleines • Une vendeuse 
souriante • très joyeuse • des exercices variés • de la viande très fraîche • bien 
coiffé • des joueurs modestes • deux visites urgentes • des arbres fruitiers • Ces 
valises semblent lourdes. ■ 187 des solutions possibles • des freins puissants 
• une affaire importante • des chevaux craintifs • des aiguilles pointues • des 
cerises mûres • des personnes actives • des colliers dorés • des lionnes affamées 
• une nuit étoilée. ■ 188 peu sucrée • une avenue bruyante • les sports violents 
• Nos nouvelles voisines sont charmantes. • Quelle belle pelouse bien verte ! • 
très touffus • une épaisse végétation • fêtes scolaires.

Règle 52 page 89
189 un homme et une femme ➞ polis, serviables • un boulanger et un boucher  ➞ 
polis, serviables • une mère et une sœur ➞ gaies, serviables, gentilles, souriantes 
• une voisine et un voisin ➞ polis, serviables. ■ 190 Cette histoire et ce conte 
sont passionnants. Cette histoire et ce conte sont instructifs. • Ce film et ce 
roman sont drôles. Ce film et ce roman sont passionnants. Ce film et ce roman 
sont instructifs. • Cette légende et cette histoire sont drôles. Cette légende et 
cette histoire sont intéressantes. • Cette aventure, ce reportage et cette enquête 
sont drôles. Cette aventure, ce reportage et cette enquête sont passionnants. 
Cette aventure, ce reportage et cette enquête sont instructifs.

Règle 53 page 90
191  Elle ne pleure jamais. • Il ne joue pas. Il ne pleure jamais. • Elles ne 
s’amusent plus. • Ils ne s’amusent plus. • On ne joue pas. On ne pleure 
jamais. • Ma sœur ne joue pas. Ma sœur ne pleure jamais. • Mes camarades 
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ne s’amusent plus. ■ 192 Mes frères ne chantent pas faux. • on pouvait • Les 
élèves ne bavardent plus en classe. • Mon chat n’attrape jamais de souris. • 
Des trains emmènent. ■  193  Elles ne savaient pas qu’ils avaient apporté des 
fleurs. • Que vous demandent-ils ? • On ne mange pas encore. • Ces acteurs 
jouent bien. ■ 194 Chaque chien mange. • Toutes les poules mangent. Toutes 
les poules courent. • Mes chiens mangent. Mes chiens courent. • Quelques 
chats mangent. Quelques chats courent. • Leur chat mange. • Plusieurs canards 
mangent. Plusieurs canards courent. ■ 195 ces pierres ressemblent • il n’avait • 
ses enfants regardent • étaient-elles • ils couchent • elles courent • ces insectes 
sucent • les arbres pliaient • où était-il • tes histoires m’amusent. ■ 196 L’averse 
nous empêche de sortir. • Que se racontent-ils ? • Ils ne protestent jamais. • 
Des rideaux décorent le salon. • Les branches se courbent. • Ces reproches ne 
se justifient pas. • enseigne-t-on • Se marient-ils bientôt ? • Ce canif ne coupe 
plus. • Elles n’avancent pas vite. ■ 197 Les cartes se rangeaient dans le tiroir. 
• Son chat ne pensait qu’à dormir. • Des bruits curieux venaient de la vieille 
maison. • Les voitures ne roulaient plus. • Certains élèves prenaient le train. • 
Ils n’écoutaient jamais la radio. • Elle me demandait d’écrire. • Quand partaient-
ils pour Lille ? • Mes sœurs n’aimaient pas la musique. • Elle ne dînait pas tard.

Règle 54 page 92
198 Il les pose. Il la pose. • Elles les posent. Elles la posent. • On les pose. On 
la pose. • Ils les posent. Ils la posent. • Elle les pose. Elle la pose. ■ 199 Je leur 
souhaite (je souhaite). • Les garçons se tenaient. • Mon camarade riait. • Pierre 
et Paul avaient (Pierre + Paul ➞ 1 + 1 = 2) • Elle les écoute (elle écoute). ■ 200 la 
lumière qui les attire (la lumière attire) • Charlotte et Marie repartent • Elles la 
regardent (elles regardent) • La surprise les rendait muets (la surprise rendait) 
• Je les rencontre (je rencontre). ■ 201 un homme et une femme marchaient 
(un homme + une femme ➞ 1 + 1 = 2) • Les gens dorment (ou dormaient) • 
Ses parents la tenaient (ses parents tenaient) • Sa mère le console (sa mère 
console). • Mathis et Nathan fêtent (Mathis + Nathan ➞ 1 + 1 = 2) • Tu le poses 
(tu poses) • Il les détachait (il détachait) • Les garçons la clouent (les garçons 
clouent) pour que les visiteurs puissent la lire. • L’enfant et le chien aiment 
(l’enfant + le chien ➞ 1 + 1 = 2). ■ 202 Mon frère les aime. Mon frère les goûte. 
• Mes amis la mangent. Mes amis le préparent. • Ma sœur les aime. Ma sœur les 
goûte. • Le chat les aime. Le chat les goûte. • Les élèves la mangent. Les élèves 
le préparent. ■ 203 mon frère et ma sœur jouent • les spectateurs portent • 
Je les change • Grand-père et grand-mère habitent • je les rince • Arthur qui 
les délivre • on les oblige • Mon oncle et ma tante partent en vacances. Je les 
aide. • Des ouvriers traversent la cour. ■ 204 Ses parents lui offrent un cadeau. 
• Grand-mère et grand-père lui offrent un cadeau. • Ses camarades de classe 
lui offrent un cadeau. • Les voisins du troisième lui offrent un cadeau. • Les 
professeurs lui offrent un cadeau.
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Règle 55 page 94
205 Elle est arrivée. • Il est arrivé. • Ils sont arrivés. • Elles sont arrivées. • Julie 
est arrivée. • Mon frère est parti. • Mes frères sont partis. • Ma sœur est partie. 
• Mes sœurs sont parties. • Mes voisins sont partis. ■ 206 Ces bouquets sont 
composés avec soin. • Ma gourde est remplie d’eau de source. • Leurs voitures 
étaient trop chargées. • Sa maison est située au nord du village. • Deux lions 
ont été capturés. • Les murs sont soutenus par d’énormes poutres. • La robe 
a été vendue aux enchères. • Une deuxième séance est prévue demain. • Les 
récompenses ont été bien méritées. • Il s’est excusé. ■ 207 Elle a été consolée 
par sa sœur. • Ces melons sont vendus au poids. • Les accusés seront jugés 
demain. • L’électricité est fournie par un barrage. • Elles seront choisies parmi 
les meilleures. • Les valises ont été oubliées à l’aéroport. • Les baigneurs 
sont étendus sur la plage. • Ce studio est occupé. • Tous les messages seront 
déchiffrés. • Ces mots sont rayés. ■ 208 J’étais invité (un garçon). J’étais invitée 
(une fille). • Nous serons invités (des garçons ou des garçons et des filles). Nous 
serons invitées (des filles). • Ils ont été invités. • Elles avaient été invitées. • 
Il fut invité. • Elle a été invitée. • Tu seras invité (un garçon). Tu seras invitée 
(une fille). ■ 209 Les résultats sont multipliés par trois. • Il est toujours servi le 
premier. • L’imprimante a été remplacée. • Les eaux avaient été troublées par 
la tempête. • Les murs seront décorés. • L’arbitre a été blessé. • Cette huile est 
utilisée. • Les coureurs sont signalés près du col. • Les cartons seront jetés. • 
Elle est couchée depuis hier. ■ 210 Une étudiante est venue. • Des débutants 
sont venus. • Clara et Anna sont venues. • Le directeur est venu. • Des paysans 
sont venus. • Lisa et Théo sont venus (une fille et un garçon). • Le garagiste 
est venu. • Léo et Julie sont venus (un garçon et une fille). • Des artistes sont 
venus (des hommes ou des hommes et des femmes). Des artistes sont venues (des 
femmes). • Les danseuses sont venues.

Règle 56 page 96
211 Elle avait téléphoné. Elle avait cherché. Elle avait abandonné. • Elle était 
arrêtée. Elle était revenue. • Ils ont téléphoné. Ils ont cherché. Ils ont abandonné. 
• Ils sont distribués. Ils sont soignés. ■ 212 Les randonneurs sont arrivés (ce 
sont les randonneurs qui sont arrivés). • Les randonneurs ont campé. • Ces 
tentes ont abrité des réfugiés. • Ces tentes sont utilisées (ce sont les tentes qui 
sont utilisées). • Il a couru trop vite. Il est tombé (c’est lui qui est tombé). • Elle 
est partie (c’est elle qui est partie) à midi. Elle a oublié son livre. • Nous sommes 
restés (c’est nous qui sommes restés) en panne. • Nous avons poussé la voiture. 
■  213  Les feuilles sont classées. Les feuilles sont rangées. Les feuilles ont 
disparu. • Le placard est fermé. Le placard a servi. • L’armoire a servi. L’armoire 
est rangée. • Les dossiers sont classés. Les dossiers sont rangés. Les dossiers ont 
disparu. ■ 214 L’infirmière a secouru les blessés. • Les blessés sont secourus. • 
Deux lapins sont sortis. • Deux lapins ont surgi. • Cette chemise est bien pliée. 
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• Romane a bien plié cette chemise. • La machine a creusé une tranchée. • La 
tranchée a été creusée à la machine. • Les fleurs sont protégées. • Le mur a 
protégé les fleurs. ■ 215 Anaïs a coupé les cheveux de son frère. • Les manèges 
ont tourné. • Les montres seront réglées avant le départ. • Ses congés sont 
prévus en août. • Laura est appréciée pour sa gentillesse. ■ 216 Deux lézards 
sont cachés. • Une place vous a été attribuée. • Sa fièvre a baissé. • Les boissons 
seront distribuées. • Des feuilles avaient bouché la grille.

Règle 57 page 98
217 rincée (c’est la laine qui est rincée) • signée (c’est la lettre qui est signée) • 
vérifiées (ce sont les additions qui sont vérifiées) • logés chez nous, ils (ce sont 
eux qui sont logés) • assises (ce sont elles qui sont assises) • ils s’installèrent ici, 
ruinés (ce sont eux qui sont ruinés) • servie (c’est la tarte qui est servie) • Faute 
avouée (c’est la faute qui est avouée), faute à moitié pardonnée (c’est la faute qui 
est pardonnée). • chauffée (c’est la caravane qui est chauffée). ■ 218 troublée, 
Sarah • séparées [...], les chambres • indignés, les gens • la carafe remplie • 
située [...], la ville • ces rosiers, abrités • affaiblie, elle (se repose) • attirés [...], 
ils descendirent • cette terre, bien bêchée • le chaton, amusé.

Règle 58 page 99
219 les livres que maman a lus (ce sont les livres qui sont lus) • le livre que 
maman a lu (c’est le livre qui est lu) • le journal que maman a lu (c’est le journal 
qui est lu) • les journaux que maman a lus (ce sont les journaux qui sont lus) • 
les revues que maman a lues (ce sont les revues qui sont lues). ■ 220 distribués 
(ce sont les colis qui sont distribués) • mise (c’est la lettre qui est mise à la poste) 
• creusée (c’est la tranchée qui est creusée) • transportée (c’est la marchandise 
qui est transportée) • pesé (c’est le sac qui est pesé). ■ 221 notée (c’est la recette 
qui est notée) • entendu (c’est le cri qui est entendu) • prévenus (ce sont les gens 
qui sont prévenus) • trouvées (ce sont les images qui sont trouvées) • déchiffrés 
(ce sont les messages qui sont déchiffrés). ■ 222  les assiettes qu’il a lavées • 
les verres qu’il a lavés • le plat qu’il a lavé • la casserole qu’il a lavée • la poêle 
qu’il a lavée. ■ 223 les paquets que j’ai préparés • ma sœur a posé • les cadeaux 
que j’ai reçus • les os que le chien a rongés • tous les journaux ont annoncé • la 
voiture qu’on a doublée • ses collègues avaient décidé • les champignons qu’on 
a ramassés • les lettres que la secrétaire a tapées • elle a bu.

Règle 59 page 101
224 vouloir • manger • prendre • finir • sortir • courir • trouver • écrire • 
recevoir • répondre. ■ 225 aller • dormir • venir • apercevoir • savoir • être • 
mettre • avoir • éteindre • pouvoir. ■ 226 il va ➞ il, 3e personne du singulier • 
vous dormirez ➞ vous, 2e personne du singulier (une personne que l’on vouvoie) 
ou du pluriel (deux personnes) • elle vient ➞ elle, 3e personne du singulier • nous 
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l’apercevons ➞ nous, 1re personne du pluriel • je saurai ➞  je, 1re personne du 
singulier • tu seras ➞ tu, 2e personne du singulier • ils mettent ➞ ils, 3e personne 
du pluriel • je n’ai pas  ➞  je, 1re  personne du singulier • on éteindra  ➞  on, 
3e personne du singulier • peux-tu ➞ tu, 2e personne du singulier.

Règle 60 page 102
227 on lavait (passé) • on achètera (futur) • je t’offrirai (futur) • Karim a veillé 
(passé) • elle était entourée (passé) • je chante (présent) • il sera protégé (futur) 
• il est parti (passé) • La Fontaine écrivit (passé) • il dessine (présent). ■ 228 le 
vendeur lui fera (futur) • on entendit (passé) • des curieux veulent (présent) 
• ils se marièrent (passé) • vous déchargerez (futur) • ce local abritera (futur) 
• le boucher découpe (présent) • il avait répondu (passé) • les habitants se 
réfugieront (futur) • elle proteste (présent).

Règle 61 page 103
229 être amusante • avoir rampé • être blond • être à l’heure • avoir vérifié • 
être courageux • avoir posé • être distrait • être aimable • avoir assez d’argent. 
■ 230 Ce paquet est très lourd. • J’ai élevé un lapin. • Tu n’es pas très soigneux. 
• Je n’ai pas écrit. • Est-il souvent en retard ? • Antoine est ravi. • Je n’ai jamais 
vu de chouette. • Le film que j’ai regardé (le film) n’est pas difficile. • Christophe 
est généreux.

Règle 62 page 104
231 je fais, il (elle ou on) fait le lit • je viens, il vient souvent • je mets, il met un 
cadenas • je suis, il est drôle • je vois, il voit le danger. ■ 232 tu sais, vous savez 
lire • tu veux, vous voulez un jeu • tu as, vous avez des dettes • tu prends, vous 
prenez l’air • tu vas, vous allez à reculons. ■ 233 je comprends bien • vous refaites 
• tu es • nous devenons • je peux • elle va jouer • les lions ont • je promets • 
vous redites • ils revoient. ■ 234 1. être (vous êtes), faire (vous faites), dire (vous 
dites) • 2. voir (nous voyons, vous voyez) • 3. avoir (ils ont), être (ils sont), faire 
(ils font), aller (ils vont) • 4. être (nous sommes), venir (ils viennent), prendre (ils 
prennent) • 5. Avoir (il a), prendre (il prend), aller (il va). ■ 235 défaire (je défais, 
tu défais, il défait) • remettre (je remets, tu remets, il remet) • revoir (je revois, tu 
revois, il revoit) • contredire (je contredis, tu contredis, il contredit) • se souvenir 
(je me souviens, tu te souviens, il se souvient).

Règle 63 page 106
236 tu nages • ils, elles dorment • il, elle, on réfléchit • je, il, elle, on soupire. 
■ 237 je m’instruis • j’oublie • je rince • j’écris • je classe • je défais • je cours 
• j’appuie • j’arrive • je m’enfuis. ■ 238 il campe • elle choisit • on te remercie 
• elle se justifie • il obéit • on se réjouit • elle jaunit • on aperçoit • il éternue 
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• on revient. ■ 239 je rougis • on bondit • il sent • elle s’évanouit • on étudie • 
on se marie • elle voit • je cloue • il avoue • on remplit. ■ 240 Ces onze verbes se 
terminent par e, es, e au singulier : proposer, capturer, récolter, protester, quitter, 
calmer, souffrir, grimper, cirer, creuser, grogner • Ces neuf verbes se terminent 
par s, s, t au singulier : partir, conduire, revoir, inscrire, réussir, fleurir, prévoir, 
interdire, connaître. ■ 241 on construit • je vérifie • Paul soutient • son chien 
désobéit • cette usine fournit • tu multiplies • mon cousin oublie • les filles 
gravissent • nous courons • l’ouragan détruit. ■ 242  le facteur distribue • je 
continue • ce malade guérit • tu plies • nous habitons • le pâtissier garnit • le 
menuisier cloue • le soleil luit • on loue • vous frappez.

Règle 64 page 108
243 je peins • je comprends • je vends • je rejoins • je crains • j’apprends • 
je te rends • j’éteins • je couds • je tends. ■ 244  il se plaint • elle tond • on 
attend • elle atteint • il me surprend • on teint • elle descend • il repeint • on 
entend • elle craint. ■ 245 tu réponds • je veux • mes notes surprennent • on 
se plaint • est-ce que tu reprends • cette montagne atteint • le président du 
club défend • j’entends • tu confonds • il perd. ■ 246 Terminaisons -e, -es, -e : 
comparer, transporter, détacher, manquer, gronder, délivrer • Terminaisons -s, -s, 
-t : peindre, obtenir, se plaindre, se distraire, recevoir, courir, sourire, s’instruire 
• Terminaisons -ds, -ds, -d  : vendre, apprendre, comprendre, fendre, défendre, 
suspendre. ■ 247 je compare • je transporte • je vends • je peins • j’obtiens • je 
me plains • je détache • j’apprends • je me distrais • je comprends • je reçois • 
je fends • je manque • je cours • je défends • je gronde • je souris • je délivre • 
je suspends • je m’instruis. ■ 248 la lumière du parc s’éteint • cette poule pond • 
ce palmier craint • on attend • un chien ne mord pas • je te rejoins • le médecin 
recoud • je repeins • vous revendez • tu tords.

Règle 65 page 110
249 il (elle ou on) était capable, ils (ou elles) étaient capables • il avait du courage, 
ils avaient du courage • il courait vite, ils couraient vite • il tenait la laisse du 
chien, ils tenaient la laisse du chien • il faisait semblant, ils faisaient semblant. 
■ 250  tu pouvais dessiner, vous pouviez dessiner • tu allais au marché, vous 
alliez au marché • tu voyais ses (ou tes) cousins, vous voyiez ses (ou vos) cousins 
• tu prenais un parapluie, vous preniez un parapluie • tu parcourais le monde, 
vous parcouriez le monde. ■ 251 tu prévoyais tout • ils ne savaient jamais • nous 
apprenions • on ne pouvait pas • ils s’en allaient [...] et revenaient • ce tonneau 
contenait • je les surprenais • les marchands venaient • elles ne refaisaient 
jamais. ■ 252 1. Oui. À l’imparfait de l’indicatif, la terminaison de la 1re personne 
du pluriel est toujours -ions. • 2. Il prenait. • 3. Le verbe faire. On écrit « fai », 
mais on prononce « fe ». • 4. Je courais. • 5. Non. À l’imparfait de l’indicatif, la 
terminaison de la 2e personne du pluriel est -iez : vous voyiez.
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Règle 66 page 112
253 je riais • on nageait • il commençait • nous bougions • elles avançaient • 
je plongeais • elle se coiffait • on désobéissait • tu rinçais • ils changeaient. 
■ 254 il plaçait • elle effaçait • elle étudiait • ils rangeaient • nous mangions • 
elle logeait • vous surpreniez • elles se reposaient • il neigeait • ils chargeaient.

Règle 67 page 113
255  il (elle ou on) saura conduire, ils (ou elles) sauront conduire • il sera 
enseignant, ils seront enseignants • il donnera son avis, ils donneront leur avis 
• il pourra travailler, ils pourront travailler • il aura un bon métier, ils auront un 
bon métier. ■ 256 j’irai en Italie, nous irons en Italie • je courrai comme un lièvre, 
nous courrons comme un lièvre • je cueillerai des fleurs, nous cueillerons des 
fleurs • je ferai des achats, nous ferons des achats • je prendrai des photos, nous 
prendrons des photos. ■ 257 il parcourra • tu arriveras • nous nous reverrons 
• ces cadeaux satisferont • ils s’en iront quand il y aura • on t’accueillera • elle 
me pardonnera • vous reprendrez • reviendrez-vous. ■ 258 1. être est l’infinitif 
de ils seront. • 2. il cueillera • 3. avoir ( j’aurai ) et savoir ( je saurai ). • 4. le ai de 
faire devient e au futur (il fera). • 5. pouvoir, courir et voir ont deux r au futur : 
je pourrai, je courrai, je verrai. ■ 259 il défera • on reprendra • tu ne viendras 
pas • vous pourrez • tu ne cueilleras pas • j’irai avec toi • ils nous donneront • 
saurez-vous • ils ne verront pas • Alice sera.

Règle 68 page 115
260 on téléphonera • elle se parfumera • je m’appliquerai • on s’amusera • tu ne 
te saliras pas • ils goûteront • vous regarderez • elle choisira • nous bougerons 
• il conduira. ■ 261 on lui enverra • nous nous réfugierons • il copiera • je 
tuerai le moustique • tu ne mentiras pas • elle s’habituera • vous mourrez de 
rire • je vérifierai • ils se marieront • je jouerai.

Règle 69 page 116
262 j’ai fini, il (elle ou on) a fini le dessin • je suis allé, il est allé trop vite, elle est 
allée trop vite • j’ai dit, il a dit la vérité • j’ai fait, il a fait le ménage • j’ai eu, il a 
eu peur. ■ 263 tu as mis, vous avez mis une veste • tu as été sage, vous avez été 
sage(s) • tu as pris, vous avez pris un stylo • tu as pu, vous avez pu partir • tu as 
surpris tes amis, vous avez surpris vos amis. ■ 264 on (nous) a permis • ils sont 
allés • nous avons été (nombreux) • vous avez compris • tu es arrivé (arrivée si 
« tu » représente une fille) • ma tante a grossi • on (lui) a promis • tu as appris 
• vous avez refait • ma cousine a eu. ■ 265 1. Au passé composé, l’auxiliaire 
est au présent (de l’indicatif). • 2. Les verbes aller et venir sont conjugués avec 
l’auxiliaire être. • 3. « été » est le participe passé du verbe être. • 4. il (elle ou 
on) a fait. • 5. Les participes passés des verbes mettre, prendre, dire, écrire 
et faire se terminent toujours par une lettre muette (mis, pris, dit, écrit, fait). 
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■ 266 les enfants font ➞ les enfants ont fait • Sophie met ➞ Sophie a mis • ma 
sœur a ➞ ma sœur a eu • Lucile fait ➞ Lucile a fait • nous allons ➞ nous sommes 
allés (ou allées pour des filles) • vous finissez ➞ vous avez fini • tu es ➞ tu as 
été • cette personne sait ➞ cette personne a su • je prends ➞ j’ai pris • on lui 
dit ➞ on lui a dit.

Règle 70 page 118
267 Verbes conjugués à un temps simple : tu viens, nous irons, on fera, je serai, 
je prends. • Verbes conjugués à un temps composé : il avait pris, elle est allée, 
vous avez eu, ils sont venus, elles avaient fait. ■ 268 1. Le passé composé. • 
2. C’est un temps composé (le plus-que-parfait, formé de l’auxiliaire avoir et du 
participe passé pris). • 3. je vais : verbe aller au présent (de l’indicatif). • 4. Au 
présent (de l’indicatif) (ils ou elles donnent). • 5.  j’avais pris ou tu avais pris  : 
plus-que-parfait (de l’indicatif). ■ 269 nous avions proposé (plus-que-parfait) • 
elle s’est consolée (passé composé) • tu l’auras [...] rangé (futur antérieur) • il est 
parti (passé composé) • on s’était moqué (plus-que-parfait) • il aura ruiné (futur 
antérieur) • ils ont fendu (passé composé) • dès qu’il eut rempli (passé antérieur) 
• ils ont poursuivi (passé composé) • ils avaient réussi (plus-que-parfait) • dès 
que vous serez arrivé (futur antérieur). ■ 270 il est ➞ il a été • on pourra ➞ on 
aura pu • elle disait ➞ elle avait dit • ils font ➞ ils ont fait • vous prenez ➞ vous 
avez pris • elle verra ➞ elle aura vu • tu allais ➞ tu étais allé • vous aviez ➞ vous 
aviez eu • je vins ➞ je fus venu • on donnera ➞ on aura donné.

Règle 71 page 120
271 il a descendu • elle a passé • ils avaient menti • elle a beaucoup grandi • ils 
ont vendu • le chasseur a aperçu • on a choisi • il est allé • elle a attendu • les 
élèves ont obéi. ■ 272 changé • fondu • dormi • couru • resté • noté • prévenu 
• jauni • garni • mordu.

Règle 72 page 121
273 une chose qui est dite • une chose qui est prise • une fleur qui est sentie • 
une viande qui est cuite • une voiture qui est conduite. ■ 274 il a fleuri • elle a 
permis • ils ont reproduit • on a interdit • nous avons surpris. ■ 275 il a transmis 
• ils ont appris • elle a réussi • tu as écrit • nous avons reconstruit. ■ 276 une 
élève qui est inscrite • une chose qui est produite • une région qui est conquise • 
une construction qui est démolie • une expédition qui est entreprise • une chose 
qui est faite • une fleur qui est offerte • une lettre qui est remise • une chose qui 
est reprise • une idée qui est admise. ■ 277 on m’a dit • ils m’ont promis • elle 
a dormi • mon frère a admis • la tornade a détruit • ils ont enfin réussi • cette 
usine a produit • le préfet lui a remis • il a repris • cette entreprise a construit. 
■ 278 verni • commis • recouvert • surpris • choisi • sali • traduit • fleuri • farcie 
(participe passé farci + accord avec le sujet féminin singulier : la dinde) • défait.
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Règle 73 page 123
279  On vient de réveiller Léo. • Il avait réveillé Alice. • Il faut réveiller Léo. 
• Je tiens à réveiller Léo. • j’ai réveillé Alice. ■ 280 Phrases avec un participe 
passé en é : J’ai rayé ta réponse. On a tout vérifié. Il a présidé la réunion. On l’a 
capturé. Tu l’as oublié. • Phrases avec un infinitif en er : Nous allons nager. On 
doit s’abriter. Elle va habiter ici. On peut t’aider. Vous devez avancer. ■ 281 J’ai 
mangé (avoir mangé). Je veux manger (je veux… quoi faire ? manger). • Je suis 
tombé (être tombé). Je viens de tomber (je viens de… quoi faire ? de tomber). • 
Il faut se relever (il faut… quoi faire ? se relever). Il s’est relevé (s’être relevé). • 
Elle a chanté (avoir chanté). Elle va chanter (elle va… quoi faire ? chanter). • Il 
doit marcher (il doit… quoi faire ? marcher). Nous avons marché (avoir marché). 
■ 282 Elle souhaite payer. • On désirerait payer. • Nous aurons payé. • Elle a 
déjà payé. • Tu es obligé de payer. ■ 283 On veut (quoi faire ?) jouer. On a joué 
(avoir joué). • Il est entré (être entré). Elles peuvent (quoi faire ?) entrer. • Il est 
habillé (être habillé). Ils vont (quoi faire ?) s’habiller. • Nous avons tiré (avoir 
tiré). Elle sait (quoi faire ?) tirer. • Je dois (quoi faire ?) y penser. Elle y aura pensé 
(avoir pensé). ■ 284 s’est mise à bouger • à arriver • elles auront terminé • tu as 
bien mérité • par vous enrhumer • refuse de changer • elle avait encore oublié 
• ils vont mesurer • va te doucher • il était logé. ■ 285 on a jeté, elle va jeter, 
il s’est jeté • on s’est fait griffer, le chat l’avait griffé • il faut remplacer, votre 
moteur sera remplacé • Jean a glissé, il s’est glissé, on vient de glisser.

Règle 74 page 125
286 viens • prends un cahier • sois sage • donne ce livre • mets une veste • fais 
ce problème • aie du courage • cours vite • cueille des pommes • va à la gare. 
■ 287 prévois, prévoyons, prévoyez • reviens, revenons, revenez • apprends, 
apprenons, apprenez • remets, remettons, remettez • refais, refaisons, refaites 
• offre, offrons, offrez • sois, soyons, soyez • aie, ayons, ayez • parcours, 
parcourons, parcourez • arrive, arrivons, arrivez.

Règle 75 page 126
288 réponds tout de suite • pars vite • écoute la radio • écris une lettre • suis 
cette voiture • finis tes devoirs • regarde avant de traverser • mange lentement 
• rends le ballon • dors bien. ■ 289 Les mots soulignés expliquent la personne du 
verbe qu’il faut utiliser : sers-toi • change tes chaussettes • ramasse tes affaires 
et viens • choisissez votre camp • souviens-toi • étendez-vous • conduis-le 
(ou conduisons-le ou conduisez-le) • remplissons notre fiche (ou remplis ou 
remplissez) • descends sans courir, tu pourrais tomber.

Règle 76 page 127
290 Vous dansez. • Vous avez dansé. • Tu marchais. • Il préfère marcher. • Le 
garçon marchait. ■ 291 Nous avons passé. • Il vient de passer. • Vous passez. 
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• Le car est passé. • Mon frère passait. • Je passais. • Les chiens passaient. • 
Ma sœur passait. • Il va passer. • Elle pourrait passer. ■ 292 Elle veut dessiner. 
• Nous avons dessiné. • Ils dessinaient. • Vous dessinez. • On dessinait. • Tu 
dois écouter. • J’écoutais. • Vous aviez écouté. • L’élève écoutait. • Tu écoutais. 
■ 293  je dois déménager • à parler • vous avancez et vous stationnez • elle 
semblait • il est entré sans frapper • le professeur nous a donné • ils discutaient 
• à sauter. ■ 294 quand vous chantez • on pénétrait • le clown l’a beaucoup 
amusé (ou amusée si « l’» représente une fille) • à gagner • si tu m’écoutais • la 
biche a protégé • je n’ai plus pensé à te téléphoner • les joueurs entouraient • 
les enfants admiraient. ■ 295 Réponses libres. Par exemple  : La règle lui avait 
glissé des mains. • Il faudra glisser cette enveloppe sous sa porte. • Si vous 
glissez, retenez-vous à mon bras. • Je glissais sur la glace avec mes patins neufs. 
• Les voiliers glissaient sous la brise.

Règle 77 page 129
296 il (elle ou on) fit le lit, ils (ou elles) firent le lit • il eut la preuve, ils eurent 
la preuve • il fut là, ils furent là • il donna le signal, ils donnèrent le signal • 
il alla au marché, ils allèrent au marché. ■ 297 je vis un crocodile, il (elle ou 
on) vit un crocodile • je dus m’arrêter, il dut s’arrêter • je revins en classe, il 
revint en classe • je pris peur, il prit peur • je voulus entrer, il voulut entrer. 
■ 298 elle fut prête • ils surent (qu’ils avaient réussi) • la baleine refit surface • 
on ne les revit jamais • le troupeau revint • le juge pardonna • ils durent payer 
• je lus sa lettre, je compris • elle tint sa promesse. ■ 299 1. Au passé simple, 
la 3e personne du pluriel se termine toujours par rent. • 2. donner et aller se 
terminent par ai à la 1re personne du singulier (je donnai, j’allai). • 3. Au passé 
simple, on met un accent circonflexe à la 1re et à la 2e personne du pluriel. •  
4. « Il vint » : verbe venir (3e personne du singulier). • 5. « ils firent » correspond 
au verbe faire. ■ 300 nous apprîmes • vous eûtes si peur (que vous tombâtes) • 
vous dûtes vous sauver • vous fîtes si bien • nous allâmes nous mettre en rang.

Règle 78 page 131
301 j’arrivai • il commença, elle commença, on commença • ils arrêtèrent, elles 
arrêtèrent • vous travaillâtes • tu laissas • je restai • nous marchâmes. ■ 302 il (elle 
ou on) se retourna (brusquement) • il écrivit (un nombre) • il perdit (espoir) • il 
courut (vers la sortie) • il dansa (de joie) • il crut (en la victoire) • il décida (de 
téléphoner) • il appela (de l’aide) • il s’endormit (rapidement) • il dit (la vérité). 
■ 303 Se terminent par -is, -is, -it… : conduire (je conduisis), maigrir (je maigris), 
entendre (j’entendis), construire (je construisis), dormir (je dormis), répondre 
(je répondis). • Se terminent par -us, -us, -ut… : boire (je bus), vivre (je vécus), 
recevoir (je reçus), apercevoir (j’aperçus).
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Règle 79 page 132
304 Temps simple (verbe seul) souligné d’un trait : on partit, elle prit, son père 
voulut, il mit, il sortit. • Temps composé (auxiliaire +  verbe) souligné de deux 
traits : il est parti, ils ont pris, mes parents ont voulu, elle a mis, on est sorti. 
■ 305 Temps simples : il rit, il éternue, il crut, elle dormit. • Temps composés : il 
est tombé, elle a su, j’ai reçu, on a regardé, nous avons cru, j’ai écrit.

Règle 80 page 133
306 Si je pouvais… je ferais (tous les exercices), nous ferions (tous les exercices) 
• je prendrais (le bateau), nous prendrions (le bateau) • je courrais (plus vite), 
nous courrions (plus vite) • j’irais (en Amérique), nous irions (en Amérique) • je 
serais (pilote), nous serions (pilotes). ■ 307 tu prendrais • Léa viendrait • il y 
aurait • on irait • on ferait. ■ 308 Si elle voulait… elle (il ou on) aurait (une moto), 
elles (ou ils) auraient (une moto) • elle cueillerait (des fraises), elles cueilleraient 
(des fraises) • elle viendrait (à ma rencontre), elles viendraient (à ma rencontre) 
• elle pourrait (gagner), elles pourraient (gagner) • elle saurait (chanter), elles 
sauraient (chanter). ■ 309 tu comprendrais mieux • je reverrais • vous auriez 
• elle s’en irait • je serais heureux. ■ 310 on l’accueillerait • je referais • on 
reprendrait • le sacrifice serait • vous deviendriez. ■  311  1. Le verbe courir 
a un r à l’infinitif et deux r au conditionnel présent. • 2. Non, ce sont toujours 
-rais, -rais, -rait, -rions, -riez, -raient pour tous les verbes. • 3. La 1re personne du 
singulier se termine toujours par un s. • 4. être : il serait ; faire : il ferait. • 5. « Ils 
verraient » est le verbe voir (3e personne du pluriel).

Règle 81 page 135
312 tu t’inscrirais • tu courrais • tu gagnerais • tout le monde applaudirait • 
une majorette te tendrait • t’embrasserait • tu monterais • le maire te féliciterait 
• des journalistes te photographieraient • on te verrait. ■ 313 je jouerais, vous 
joueriez • tu distribuerais, ils distribueraient • je plierais, tu plierais • on 
étudierait, elles étudieraient • il vérifierait, vous vérifieriez.
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Fiches de révision

Fiche 1 page 138
1 Texte : huit heures – le coq n’a pas chanté – un renard – l’a-t-il mangé – le paysan 
–  (il) court – au poulailler – le coq (…) entouré – ses poules le regardent – il 
attend – le soleil se lève – il fait – une idée – longtemps – le fermier s’écrie. • Les 
mots qui ont un h : huit, h nécessaire (c’est un h aspiré, qui empêche de faire 
la liaison. Sans ce h, deux huit se prononcerait « deux z’uit »). – heures : h pas 
nécessaire pour la prononciation (c’est un h muet : on fait la liaison). – chanté : 
h nécessaire (sans le h, le mot se prononcerait « canté »). – ahuri : h nécessaire 
(sans le h, le mot se prononcerait « auri »). – chaussette : h nécessaire (sans le 
h, le mot se prononcerait « caussette »). ■ 2 l’épicier, un cavalier, un cuisinier, le 
garde-barrière, le couturier. ■ 3 agneau • buffet • barbu • chausson • duvet. 
■ 4 un chasseur • un chapeau • un chameau • un chagrin • un chaton. ■ 5 achat 
• opéra • péniche • porter • dépenser.

Fiche 2 page 139
6 Texte : la couleuvre à collier – (elle) vit – des lieux – elle a – elle peut – elle pond 
– de dix – à trente œufs – la femelle enfouit – des végétaux – les œufs éclosent – 
quatre-vingts jours – les œufs donnent – des petits qui mesurent – une quinzaine 
• Question : naître ➞ naissance – fourche ➞ fourchu(e) – col ➞ collier – mètre 
➞ centimètre(s) – féminin ➞ femelle. ■  7 vingt, cinq, sept, cent, six. ■  8 une 
consonne, le cinéma, une mandarine, pardonner, une lionne. ■ 9 bocal • durant 
• chauffeur • envie • bravo. ■ 10 chat • achat • cacher • marcher • détacher.

Fiche 3 page 140
11 Texte  : Nigodon a obligé – ses opérations – Super-Mamie est cachée – des 
étincelles – magiques – les neuf – (ils) deviennent – les deux se tordent – les huit 
– se changent – le paresseux – rend – faux – pendant – la récréation • Question : 
il devra (verbe devoir au futur). Autres personnes : je devrai – tu devras – nous 
devrons – vous devrez – ils (ou elles) devront. ■  12 le (ou la) commissaire • 
le banquier (ou la banquière) • le caissier (ou la caissière) • le boulanger (ou la 
boulangère) • le (ou la) secrétaire. ■ 13 frisson • écran • début • hauteur • gazon. 
■ 14 a. Faux (son accompagne le nom : règle 37). • b. Vrai (règle 54). • c. Faux 
(règles 53 et 54). • d. Faux (règle 23). • e. Vrai (règle 45). ■ 15 danger • cadeau • 
lilas • pompier • citron.

Fiche 4 page 141
16 Texte : c’est papa – à côté – c’est maman – tu es là – elle montre – haut – trois 
pommes – son frère proteste – on m’a – répété – je n’étais – pas très grand – 
personne – n’avait jamais osé – je t’ai dessiné • Question : comme – souvent – 
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encore – jamais – aussi • On peut aussi accepter point dans l’expression invariable 
« au point de ». ■ 17 cri, médecin, lent, marin, carte. ■ 18 entrevoir • recevoir • 
prévoir • pleuvoir • falloir. ■ 19 un pinceau • un fardeau • la police • le bouquet 
de fleurs • une tranche de jambon. ■ 20 rêve • ravin • pivert • savon • sève.

Fiche 5 page 142
21 Texte : il se met – il craint – les blaireaux – les voitures sont dangereuses – 
parfois – des lézards – les fossés – les haies – mais – il se nourrit – d’escargots 
– de vers de terre – de limaces grises – noires – rouges • Question : terrain ➞ 
terre – nourriture ➞ (se) nourrir – chasseur ➞ chasse – mangeoire ➞ manger – 
danger ➞ dangereux. ■ 22 une pompe • un camion • un parfum • un fromage 
• un  journal. ■  23 chasseur • mangeur • profondeur • maigreur • froideur.  
■ 24 a. Faux (il peut, règle 62). • b. Vrai (règle 38). • c. Vrai (règles 35 et 36). • 
d. Faux (ai ➞ avoir, mais vas ➞ aller et sais ➞ savoir, règle 62). • e. Vrai (règles 
61 et 69). ■ 25 charger • danser • libérer • chasser • neiger.

Fiche 6 page 143
26 Texte : le mâle prépare – un nid de bulles (fait avec des bulles) – ses œufs 
– il (les) récupère – il (les) place – la ponte terminée – pour la protéger – il faut 
l’enlever – la changer – c’est le mâle – qui s’occupe – il répare – avec ses (nageoires) 
– nageoires – ceux qui s’abîment • Question  : récupérer ➞ la récupération – 
occuper ➞ une occupation – préparer ➞ la préparation – protéger ➞ la protection 
– réparer ➞ une réparation. ■ 27 arme • cent • poli • sept • dent. ■ 28 jaunir • 
offrir • milieu • normal • lézard. ■ 29 l’éléphant • le repassage • c’est ouvert • 
un volet • les vestiaires. ■ 30 casser • creuser • chasser • croiser • causer.

Fiche 7 page 144
31 Texte : aller • tous les matins • il se plaignait • partout • de tousser • avait 
compris • elle sourit • je vais  appeler • on te soignera • Paul se leva. ■ 32 champ 
• grain • crin • lait • drap. ■ 33 la cour de l’école • un pantalon court • le cours 
d’anglais • le court de tennis • un verre de lait • un ballon vert • un verre à 
pied • aller vers la gare • il coud un bouton • un coup de tête. ■ 34 défendre 
• suspendre • attendre • apprendre • comprendre. ■ 35 a. Vrai (règle 18). • 
b. Faux : ce s’emploie dans un groupe du nom, jamais avant un verbe (règle 35). 
• c. Vrai (règle 46). • d. Faux (il s’écrit avec rr au futur ; règle 67). • e. Vrai (règle 
11). ■ 36 assis • café • fossé • limiter (ou limité) • véritable.

Fiche 8 page 145
37 Texte  : jamais – (avait) eu – bonheur – (il) perdait – toutes – façon – elles 
cassaient – leurs cordes – (elles) s’en allaient – (le loup) mangeait – leur maître – 
(rien) retenait – des chèvres indépendantes – à tout prix – la liberté • Question : 
le malheur ➞ le bonheur – la captivité ➞ la liberté – dépendant ➞ indépendant  
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– trouver ➞ perdre – toujours ➞ jamais. ■  38 pronom et surnom  : nom • 
profondeur et plafond : fond • enfilé et filet : fil • poignet et poignée : poign • 
chiffre et déchiffrage : chiffr. ■ 39 piano • poignard • prénom • poumon • palier. 
■ 40 un palais • faire semblant • la boucherie • fermer le rideau • mettre le 
couvert. ■ 41 frire • offrir • coffret • souffrir • chauffeur.

Fiche 9 page 146
42 Texte : énergie • électrique • (l’énergie) déployée • elle serait • près de là • 
(quelqu’un qui) courrait • (quelqu’un qui) se tiendrait • les jambes • écartées • 
les pieds • les pattes • d’animaux • (un courant) pourrait • passer • l’électricité • 
Question : fortement ➞ fort (ou forte) – énormément ➞ énorme – dangereusement 
➞ dangereux (ou dangereuse) – brutalement ➞ brutal (ou brutale) – gravement ➞ 
grave. ■ 43 un passager, un propriétaire, un messager, un étranger, le conseiller. 
■ 44 vitrail • bétail • détail • portail • travail. ■ 45 a. Vrai (règle 41). • b. Faux. 
Ils se terminent par -eur, sauf deux : une heure, une demeure (règle 17). • c. Vrai 
(règle 8). • d. Faux. Deux verbes se terminent par -oire  : boire et croire (règle 
30). • e. Vrai (règle 38). ■ 46 changer • déraper • grimper • dérober • rapporter.

Fiche 10 page 147
47 Texte : a trouvé • un corbeau blessé • raconter • je l’ai soigné • je l’ai guéri 
• il est resté • l’oiseau est apprivoisé • il s’est attaché • il le suit • mon oncle 
mange • il s’installe • (il) picore • il préfère • et il va • cacher • Question : dans 
le texte, le nom est hiver • content ➞ heureux – une maison ➞ une habitation – 
une pendule ➞ une horloge – mouillé ➞ humide. ■ 48 oiseau et oisillon : ois • 
environ et virage : vir • microscope et microbe : micro • justement et justice : 
just • château et museau : eau. ■ 49 quitter • refrain • ruban • piquant • remplir. 
■ 50 un fouet • un paquet • un coussin • un échange • un poème. ■ 51 haie • 
frais • jamais • mauvais • portrait.
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Page 152
1 une heure • la longueur. ■ 2 il vient • il choisit • il remercie. ■ 3 c’est facile • 
la façon. ■ 4 des cheveux • des clous. ■ 5 j’ai su • nous avons su. ■ 6 Une guêpe 
l’a piqué. ■ 7 Les places sont réservées aux locataires. • Elle a rangé sa voiture 
le long du trottoir. ■ 8 proprement • heureusement. ■ 9 attends • attendons • 
attendez. ■ 10 C’est le vase bleu qui s’est brisé en tombant. ■ 11 Victor et Marion 
protègent leur petit frère quand les grands se moquent de lui.

Page 153
12 le caractère • un commissaire • la misère. ■  13 Mon grand-père nageait 
beaucoup quand il était jeune. ■ 14 On vous demande de rapporter les livres. 
■ 15 joyeuse • gratuite • noire. ■ 16 le chien s’arrêta. ■ 17 Quelle belle caméra ! 
■ 18 On a changé les quatre pneus de la voiture. ■ 19 Si tu voulais, tu gagnerais 
facilement. ■ 20 Attends-moi ! Je suis presque prêt. Où allons-nous ?
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