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Test de départ

Page 10

1 un violon ■ 2 un cartable ■ 3 un avion ■ 4 la trompe ■ 5 une poire ■ 6 une 
orange ■ 7 une abeille ■ 8 un gardien ■ 9 l’école ■ 10 des petits animaux ■ 11 j’ai 
mal au ventre.

Page 11

12 Il a un poisson rouge. ■ 13 regarder ■ 14 un citron ■ 15 Il (ou il) est grand. 
■ 16 Elles  (ou elles) ont gagné. ■ 17 En ce moment, je suis  à l’école. ■ 18 des 
moulins ■ 19 Les filles chantent bien. ■ 20 Dans la cour, j’ai vu son frère.

Fiches d’observation

Fiche 1 page 14

1 deux, chat, grand, enfant, avion. ■ 2 Mon chat est tout noir.

Fiche 2 page 15

3 1re lettre de l’alphabet : a. ■ 4 6e lettre de l’alphabet : f. ■ 5 juste après b : c. ■ 6 juste 
après d : e. ■ 7 juste après g : h. ■ 8 ton, bon, des, tes, les.

Fiche 3 page 16

9 terre, rue, table, lait, image. ■ 10 Mange cette tartine de miel.

Fiche 4 page 17

11 13e lettre de l’alphabet : m. ■ 12 16e lettre de l’alphabet : p. ■ 13 juste avant 
j : i. ■ 14 juste avant m : l. ■ 15 juste avant s : r. ■ 16 carton, cacher, monter, 
contre, rester.

Fiche 5 page 18

17 dernière lettre de l’alphabet : z. ■ 18 juste après u : v. ■ 19 juste avant w : v. 
■ 20 juste après x : y. ■ 21 juste avant y : x. ■ 22 figure, meuble, regarde, lundi, 
route.

Fiche 6 page 19

23 Carte 1 : oui. Carte 2 : non (ordre de l’alphabet : avoir, roi, sac). Carte 3 : oui. 
Carte 4 : non (ordre de l’alphabet : maison, nuage, olive). Carte 5 : oui. ■ 24 soupe, 
orage, rouge, nuage, coupe.

9978708_ORTH_corriges_CE1.indd   19978708_ORTH_corriges_CE1.indd   1 18/03/15   17:3918/03/15   17:39



2

Fiche 7 page 20

25 o y u • u o a • é i a • a i u • o ê y ■ 26 ta-mous-che ➞ moustache, ge-fro-ma ➞ 
fromage, ar-re-moi ➞ armoire, li-se-va ➞ valise, oc-bre-to ➞ octobre.

Fiche 8 page 21

27 Cadre 1 : non. Cadre 2 : oui. Cadre 3 : non. Cadre 4 : non. Cadre 5 : oui. ■ 28 Mots 
qui vont dans le groupe où il y a un grand caillou : robe, auto. Mots qui vont dans 
le groupe où il y a un tout petit caillou : année, avoir, croix.

Fiche 9 page 22

29 Mot avec an : maman. Mot avec au : Pauline. Mots avec ai : vais, faire. Mot avec 
ch : tâche. ■ 30 Bulle 1 : eau. Bulle 2 : ei, ê. Bulle 3 : en. ■ 31 chemise.

Fiche 10 page 23

32 Mot avec gne  : peigne. Mot avec gra  : grave. Mot avec gar  : garçon. Mot 
avec per : perdu. Mot avec der : dernière. ■ 33 pei dans peigne, du dans perdu. 
■ 34 Trois mots à enlever : allé, aimons, très. La phrase juste : Je joue du piano.
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Règles d’orthographe

Règle 1 page 26

1 Noms de personnes  : un élève, ma mère, un chanteur. Noms d’animaux  : un 
lapin, un cheval. Noms de choses : une porte, un journal, une carte, une voiture, 
la lune. ■ 2 un jardin, un oiseau, un lit, une poule, un vélo, une niche, un singe, 
un bonbon, une cage, une dame. ■ 3 Les noms sont en rouge : une jolie image • 
une petite fille • une moto rouge • un bébé sage • des nuages noirs.

Règle 2 page 27

4 la poche, l’ardoise, le domino, l’animal, le livre, la robe, l’église, le coude, 
l’écriture, la table. ■ 5 l’usine, la route, l’auto, l’abeille, l’élève, la ville, la planche, 
le camion, l’homme, la femme. ■ 6 la plante, la rue, la famille, l’avion, l’armoire, 
l’école, le chocolat, l’été, l’année, le matin.

Règle 3 page 28

7 Clara est  : jolie, petite, sage, blonde, contente. ■ 8 Le lapin est  : gros, doux, 
blanc, mignon, peureux. ■ 9 La voiture est : rouge, solide, belle, neuve, propre. 
■ 10 un vélo bleu • une maladie grave • une bonne tartine • de la salade verte • 
un vieux meuble.

Règle 4 page 29

11 les images, un os, un orage, des melons, les élèves, les oreilles, ces moulins,  
des oranges, les animaux, une odeur. ■ 12 ours (un gros ours, mon ours), poule 
(une petite poule, la poule rousse), âne (des ânes gris, un gros âne), éléphant 
(un éléphant dressé), mouton (un mouton frisé). ■ 13 une grande maison • des 
pommes cuites • des histoires drôles • des mouchoirs brodés • des épines 
pointues.

Règle 5 page 30

14 manger, parler, boire, se lever, toucher, dormir, acheter, moudre, rester, tenir. 
■ 15 montrer, se moucher, lire, trouver, garder, fabriquer, grogner, cacher, ramer, 
enfermer. ■ 16 Le renard bondit. • Les poules s’envolent. • Il lave sa chemise. • 
Ta lettre partira ce soir. • Je te donne une pomme.

Règle 6 page 31

17 amuser, éclairer, arrêter, approcher, appeler. ■ 18 Je mange. ■ Elles boivent. • 
Il joue. • J’ai des amis. • Elles apportent du fromage. ■ 19 Le camion s’arrête. • 
J’ouvre la bouche. • J’ai une sœur. • La porte s’ouvre. • L’oiseau s’envole.

Règle 7 page 32

20 Il ne joue pas au ballon. • Victor n’est pas malade. • Arthur n’écoute pas. • Elle 
ne va pas à la pêche. • Je n’aime pas les oranges. ■ 21 Je ne chante pas. • Elle ne 
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dort pas. • Tu ne dis rien. • Il n’a pas de barbe. • Il ne neige plus. ■ 22 Les feuilles 
ne tombent pas. • Mon cartable n’est pas lourd. • Elle ne boit jamais de lait. • Ce bol 
n’est pas à moi. • Mon chat n’est pas à la maison.

Règle 8 page 33

23 Mots qui ont ia, ie, io : piano, violettes, mariage, pluriel, miettes. • Mots qui 
ont ai, ei, oi  : faire, oiseau, bois, maison, peigne. ■ 24 Mots qui ont ia, ie, io  : 
aviation, cahier, radio, violet. • Mots qui ont ai, ei, oi  : aigle, croix, fontaine, 
enseignant, mouchoir, histoire. ■ 25 Ajout de ia ou ai : du lait, un aviateur, une 
semaine. Ajout de ie ou ei : une chienne, du miel, neiger, la reine. Ajout de io ou 
oi : une armoire, une pioche, un devoir.

Règle 9 page 34

26 un escargot, un crabe, un crapaud, un cartable, un carton. ■ 27 un crochet, une 
corde, croquer, les cornes, un corbeau, un crocodile. • traverser, de la moutarde, 
une tartine, en retard. ■ 28 forte, du fromage, formidable. • une bordure, une 
borne, une broche. • bravo, une barque, embrasser, la barbe.

Règle 10 page 35

29 une plante, capable, du sable, une plume, du blé. • une cloche, une église, un 
clou, une épingle, un glaçon. ■ 30 gros, du vinaigre, le sucre, une cravate, un tigre. 
• froid, du poivre, mon frère, pauvre, une chèvre. ■ 31 drôle, triste, vendredi. • il 
gronde, craque, un grillage. • la chambre, propre, un prunier, son bras.

Règle 11 page 36

32 Mots terminés par -er : couper, chasser. Mots terminés par -eur : la couleur, un 
voleur, un chanteur, un promeneur. Mots terminés par -re : la lecture, octobre, 
du sucre, la confiture. ■ 33 regarder, pauvre, un ordre, trouver, la figure, la 
foudre, rester, un livre, le boucher, la nature. ■ 34 avoir peur, une odeur, du 
poivre, un menteur, se lever, un arbre, un métier, docteur, se retourner, libre.

Règle 12 page 37

35 Mots qui ont ion, ian, ien : rien, un lion, un triangle, bien. Mots qui ont oin, 
ain, ein : loin, un peintre, un point, un bain, les reins, le lendemain. ■ 36 Mots 
qui ont ion ou oin : un coin, un camion, une réunion, de foin. Mots qui ont ian ou 
ain : du pain, la main, de la viande. Mots qui ont ien ou ein : les freins, le mien, 
un gardien. ■ 37 plein, un avion, demain, la peinture, le train, la pointe, besoin, 
la respiration, combien, la récréation.

Règle 13 page 38

38 une famille, une grenouille, un billet, un papillon, une chenille, une pastille, 
de la rouille, une fille, la vanille, le feuillage. ■ 39 une bouteille, de la paille, une 
abeille, les écailles du poisson, une corbeille, un oreiller, une petite taille, les 
mailles du tricot, des groseilles, une bataille. ■ 40 une médaille, une feuille, la 
veille, un tas de cailloux, quelle merveille.
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Règle 14 page 39

41 une bouteille, une abeille, un portail, une feuille, une médaille, un fauteuil, un 
réveil, une paille, un travail, un écureuil. ■ 42 de soleil, une oreille, la corbeille, 
une muraille, un éventail. ■ 43 une caille, un appareil, une trouvaille, le gros 
orteil, cette vieille dame.

Règle 15 page 40

44 un crayon ➞ ay, joyeux ➞ oy, s’appuyer ➞ uy, essayer ➞ ay, un employé ➞ oy. 
■ 45 balayer, des rayures, les rayons, payer, un paysage. ■ 46 aboyer, envoyer, 
nettoyer, le loyer, un voyageur. ■ 47 envoyer (envoi-ier), un balayeur (balai-ieur), 
une voyelle (voi-ielle), un tuyau (tui-iau), se noyer (noi-ier).

Règle 16 page 41

48 une chambre, une chanson, une branche, une jambe, mélanger, un champignon, 
un pantin, un tambour, une planche, une lampe. ■ 49 tomber, le monde, un nombre, 
une pompe, démonter, c’est sombre, un bonbon, une réponse, rencontrer, une 
compote. ■ 50 un timbre, un prince, être impoli, une épingle, grimper, une dinde, 
c’est simple, le singulier, imprimer, impossible. ■ 51 vendre, emmener, c’est 
injuste, décembre, un compagnon, la trompe de l’éléphant, rendre, important, 
novembre, une ronde.

Règle 17 page 42

52 Mots qui ont s : un oiseau, une maison, une rose, mon cousin, une chemise. 
Mots qui ont ss  : un chasseur, une classe, une tasse, un poisson, un coussin. 
■ 53 une valise, la chasse, une usine, un visage, une brosse, un visiteur, une 
poussette, elle tousse, une chose, un bassin. ■ 54 le passé, un magasin, une 
grosse pêche, mademoiselle, une assiette, un trésor, une division, un passage, 
un dessin, une surprise.

Règle 18 page 43

55 Mots qui commencent par j-  : un jardin, jeudi, juste, une jupe. Mots qui se 
terminent par -ge  : rouge, le courage, un singe, large, une courge, une tige. 
■ 56 le journal, joli, une image, du fromage, jouer, un jardinier, une orange, 
une journée, janvier, une éponge. ■ 57 une cage, une girafe, sage, un jouet, une 
girouette, une jambe, je mange, jaune, un village, un gîte.

Règle 19 page 44

58 Mots qui ont gu  : une guêpe, une guitare, le guidon, une marguerite, une 
bague. Mots qui ont g : la gare, grand, gourmand, gonfler, regarder. ■ 59 la langue, 
agréable, fatigué, une gomme, un magasin, la guerre, le regard, la figure, guider, 
se déguiser. ■ 60 un garçon, le goûter, une baguette, conjuguer, des légumes, les 
guirlandes, un escargot, les vagues, un dragon, le guide.

Règle 20 page 45

61 Mots qui ont qu : la musique, des quilles, une barque, quitter, un requin. Mots 
qui ont c : une école, du café, une carte, une corde, le calcul. ■ 62 une brique, 
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coudre, se moquer, la cuisine, un disque, une remarque, une cabane, calculer, se 
couper, la banque. ■ 63 du cirque, en colère, un bouquet, un cadeau, en équilibre, 
le carnaval, curieux, une flaque, pratique, de confiture.

Règle 21 page 46

64 sage, ce pigeon, le gibier, un village, l’orangeade. ■ 65 une gerbe, un régime, 
le piège, ton gilet, nous changeons. ■ 66 nous mangeons, il nageait, tu voyageras, 
vous mélangez, il neigeait.

Règle 22 page 47

67 la limace, maçon, décembre, sa leçon, du cidre. ■ 68 le glaçon, voici, au cirque, 
lacer ses tennis, français. ■ 69 remplacé, elle suçait, nous berçons, enfoncer, 
il a reçu.

Règle 23 page 48

70 une journée, octobre, propre, tomber, mercredi, une cravate, une niche, un 
poisson, personne, regarder. ■ 71 une ma-la-die, une mai-son, une bal-le, sau-
ter, la ter-re, une plan-che, sa-ge, tour-ner, une voi-tu-re, un bi-be-ron. ■ 72 une 
i-ma-ge, mar-di, la con-fi-tu-re, so-li-de, un meu-ble, sui-vre, une che-mi-née, un 
chas-seur, un jour-nal, une pom-me.

Règle 24 page 49

73 un vélo, une rivière, un zèbre, une école, mon père, pénible, une réponse, 
une vipère, écouter, du café. ■ 74 un mélange, une tête, la fête, des légumes, une 
bête, une épine, une fenêtre, zéro, démonter, une pêche. ■ 75 une écrevisse, une 
ménagerie, ton frère, un trésor, les lèvres, une pièce, un régime, un jeu agréable, 
une branche sèche, éplucher.

Règle 25 page 50

76 perdu (per-du), du sel, une veste (ves-te), un escargot (es-cargot), une perle 
(per-le). ■ 77 un piège, des lièvres, une chèvre, une fourchette, une soupière, un 
merle, de l’herbe, fermons la porte, un problème, mercredi. ■ 78 une sorcière, 
la lecture, cherche, fidèle, le trèfle, derrière, le directeur, une ferme, un siège, 
le reste.

Règle 26 page 51

79 un ouvrier, un sorcier, un caissier, le cuisinier, le pâtissier. ■ 80 la première, 
une épicière, une fermière, la charcutière, une infirmière. ■ 81 une salière, 
le jardinier, une soupière, le singulier, un métier, une rivière, du papier, une 
portière, un sucrier, la lumière.

Règle 27 page 52

82 la cheminée, la bonté, une poupée, une journée, la rapidité, une année, la 
beauté, une bouchée, la purée, une qualité. ■ 83 la fumée, la rosée, la volonté, 
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une idée, une soirée, la saleté, une fée, une entrée, la santé, la pauvreté. ■ 84 une 
allée, de la chicorée, la liberté, l’utilité, une dictée, une  poignée, la solidité, 
l’armée, une clé, une pensée.

Règle 28 page 53

85 belle, mademoiselle, une brouette, une pelle, une cachette, une rondelle, 
une violette, une poubelle, une baguette, une échelle. ■ 86 une maisonnette, 
une princesse, mon adresse, une noisette, la politesse, une pochette, une tresse, 
une mouette, une paire de lunettes, la vitesse. ■ 87 une assiette, la richesse, la 
dentelle, des miettes, des chaussettes, une promesse, un bout de ficelle, une 
caresse, sa toilette, la semelle.

Règle 29 page 54

88 un mouchoir, un devoir, une foire, un miroir, un dortoir, une armoire, un 
trottoir, un séchoir, une nageoire, une balançoire. ■ 89 le soir, une baignoire, la 
mémoire, une histoire, un rasoir. ■ 90 sa victoire, ton arrosoir, trois tiroirs, cette 
passoire, un long couloir.

Règle 30 page 55

91 Elle va faire du judo. • Mon chien aime les os. • Ils boivent du lait. • La 
soupe est très chaude. • J’ai un livre de lecture. ■ 92 Il pleut. La vache n’est 
pas contente. On l’a laissée à l’étable. Elle veut aller dans le pré. Donne-lui un 
parapluie ! ■ 93 Mélanie enfile ses bottes, met son manteau et prend son cartable. 
Julie l’attend dans la rue. Ce matin, c’est la rentrée des classes.

Règle 31 page 56

94 Mina n’aime pas, juste après deux, sous la table, dans ma poche, mais j’ai un 
anorak. ■ 95 voici mon frère, avec moi, je dois donc l’aider, sur le nez pour qu’il 
ne s’enrhume pas. ■ 96 viens vite, je ne veux rien, la dernière fois, un, deux, 
trois. ■ 97 par la fenêtre, près de moi, en vacances, puis écrivez, elle ne vient 
plus. ■ 98 autour de la place, entre les arbres, nous jouerons demain, contre le 
mur, combien il y en a. ■ 99 de quoi avez-vous parlé, encore un peu, très bien, 
car elle habite loin, une poupée comme la tienne.

Règle 32 page 58

100 Mon ballon est rond. Le canari est jaune. La confiture est sucrée. Le feu est 
chaud. L’armoire est haute. ■ 101 Les boutons sont cousus. Les lionnes sont 
endormies. Les balcons sont fleuris. Les tartes sont cuites. Les camions sont 
arrêtés.

Règle 33 page 59

102 Mon vélo a deux roues. La rose a des pétales. La voiture a un moteur. 
L’escargot a une coquille. Sa chatte a des chatons. ■ 103 Les arbres ont des 
branches. Les églises ont un clocher. Ses robes ont un col. Les oiseaux ont des 
plumes. Les chasseurs ont un fusil.
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Règle 34 page 60

104 sa rose, son chien, sa tasse, sa maison, son costume, ses plantes, ses canaris, 
ses cahiers, sa chambre, son école. ■ 105 une tartine, un chalet, une auto, une 
barbe, des bonbons, des animaux, des jouets, un torchon, un bol, une tête. ■ 106 sa 
jupe rouge, ses frères, tous ses livres, son cartable, son problème.

Règle 35 page 61

107 une tortue et puis un chat (1 + 1), un noir et puis un roux (1 + 1), un vélo ou 
bien une moto (choix), un bec et puis des plumes (les deux), une tarte ou bien un 
fruit (choix). ■ 108 Léo ou Louis (choix), les poires et les prunes (les deux), lundi et 
mardi (les deux), du pain et du beurre (les deux), ou bien je ne mange rien (choix). 
■ 109 un frère et une sœur (les deux), en avion ou en train (choix), Nabil et David 
(les deux), la viande et les légumes (les deux), Mets tes souliers ou tes bottes (choix).

Règle 36 page 62

110 Où habites-tu ? ➞ à la campagne. À qui pense Raphaël ? ➞ à son ami. Où 
as-tu mal ? ➞ à la tête. Quand les feuilles tombent-elles ? ➞ à l’automne. Quand 
viendras-tu me voir ? ➞ à dix heures. ■ 111 à Nantes, d’où vient, où se trouve, à 
côté, où elle avait acheté.

Règle 37 page 63

112 un lit et une table, ce lit est en bois, Pic et Puce, la poule est un gros oiseau, 
des bananes et des poires. ■ 113 du pain et de la confiture, mes livres et mes 
cahiers, le directeur est venu, à droite et à gauche, la voiture est en panne.

Règle 38 page 64

114 son père, son chien, ils sont contents, les voitures sont arrêtées, son arbre. 
■ 115 les rues sont calmes, son sac, son lait, les images sont dans le tiroir, son 
timbre.

Règle 39 page 65

116 avoir un lapin, avoir une moto rouge, avoir cassé, avoir des plis, avoir du 
courage. ■ 117 Clara a aimé, une armoire à linge, à droite, à gauche, Samia a 
chanté. ■ 118 la pomme a des pépins, on a mangé à la cantine, une planche à 
roulettes, elle a demandé à boire, à la marelle, une semaine a sept jours, il a 
épluché, la rose a des épines.

Règle 40 page 66

119 un mouton, des devoirs, une biche, un nuage, une fleur. ■ 120 ce carton, 
cette brique, cette bobine, ces croix, ces élèves, ce chemin, cette dictée, ces 
chansons, ce pilote, ce livre. ■ 121 ce devoir, cette couleur, ces pions, ce lit, cette 
jupe, cette tranche, ce garçon, ces roses, ces valises, cette liste.

Règle 41 page 67

122 un homme, une usine, une voiture, un enfant, un arbre. ■ 123 cet ami, cette 
personne, cet ordre, cet avion, cette semaine. ■ 124 cet os, cette robe, cet animal, 
cette année, cette plage, cet âne, cet orage, cet escalier, cet autobus, cette image.
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Règle 42 page 68

125 se lave ➞  se laver, se cachera ➞  se cacher, se retrouvent ➞  se retrouver, 
se penche ➞ se pencher, se brosse ➞ se brosser. ■ 126 se passe ➞ se passer, se 
mouche ➞ se moucher, se croit ➞ se croire, se visite ➞ se visiter, se rend ➞ se 
rendre. ■ 127 cette voiture se conduit, cette maison se loue, bébé s’endort, il se 
retient, la porte s’ouvre.

Règle 43 page 69

128 on saute, on mange, il se sauve, on court, elle saute. ■ 129 il garde, on 
fabrique, il coupe, elle conduit, on se cache.

Règle 44 page 70

130 on chante, ils ont bu, on est en retard, elles ont marché, les oiseaux ont des 
plumes. ■ 131 avoir vu (un film), avoir décoré (la classe), avoir démonté (leurs 
vélos), avoir des moustaches, avoir fermé (la porte).

Règle 45 page 71

132 les élèves, leurs amis, mes mains, ces oiseaux, des cigognes. ■ 133 leurs 
ballons, ces arbres, tes valises, mes cartes, nos poupées. ■ 134 ses perles, mes 
billes, tes devoirs, nos enfants, ces (ou vos) tennis.

Règle 46 page 72

135 des chats, des arbres, une vache, les cloches, deux sucres, mon poisson, 
trois œufs, mes filles, un avion, ces voitures. ■ 136 des salades, des lions, des 
nuages, des familles, des courges, des statues, des lacets, des chemins, des 
poulets, des nids.

Règle 47 page 73

137 des chapeaux, des journaux, des gâteaux, des animaux, des bureaux. ■ 138 un
 bateau, un signal, un morceau, un drapeau, un métal, un cadeau, un local, un 
corbeau, un hôpital, un agneau. ■ 139 des tableaux, des canaux, des seaux, les 
cristaux, des moineaux, des chameaux, des bocaux, des poireaux, des veaux, des 
rideaux.

Règle 48 page 74

140 Noms au masculin : un potage, un carton, un bouton, un sapin, un dé. Noms 
au féminin : une page, une chanson, une auto, une cravate, une chemise. ■ 141 une 
chatte, une femme, la mère, une poule, la sœur. ■ 142 un chanteur, un directeur, 
un aviateur, un singe, un chien.

Règle 49 page 75

143 Il est rouge, gros, poli, grand, sage, malade, joli, froid, solide, triste. ■ 144 Elle est 
droite, bonne, lourde, contente, méchante, sèche, chaude, libre, large, première. 
■ 145 Elle est juste, noire, riche, grise, dure, morte, blanche, basse, ronde, haute.
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Règle 50 page 76

146 un enfant sage, une boule dorée, une porte fermée, une jupe rose, un biscuit 
sec. ■ 147 des personnes agréables, des gros poissons (ou de gros poissons), 
des grands arbres (ou de grands arbres), des robes rouges, des histoires drôles. 
■ 148 des pantalons propres, des jolies voitures (ou de jolies voitures), des 
opérations justes, des perles blanches, des hommes libres, des fruits mûrs, des 
journées pénibles, des fourchettes pointues, des belles images (ou de belles 
images), des livres neufs.

Règle 51 page 77

149 des hommes grands, une femme grande, des femmes grandes - une tasse 
bleue, des tasses bleues. ■ 150 une pomme verte, des raisins verts, des bananes 
vertes, un abricot vert, des oranges vertes - des tartes sucrées, un melon sucré, 
des fruits sucrés, du miel sucré, une poire sucrée.

Règle 52 page 78

151 Ma robe est bleue. Nos grands-parents sont venus. Nadia, amusée, regarde 
le clown. Mon père est très sportif. Les oiseaux sont partis. ■ 152 Les assiettes 
sont chaudes. Pauline était rentrée. Fatiguée, elle s’est couchée. Les oranges que 
j’ai mangées.

Règle 53 page 79

153 Les enfants jouent. Ma poupée marche. La pluie tombe. Les chevaux rentrent. 
Des artistes chantent. ■ 154 Le cochon grogne. L’eau coule. Des chats dorment. 
Ils vivent dans un chalet. Les rats aiment le fromage. ■ 155 Ces chiens montent 
la garde. Elles cherchent leurs bottes. Les joueurs ont marqué trois buts. Les 
chemises pendent. Les voisins récoltent des olives.

Règle 54 page 80

156 Les chiens mangent. Le cheval mange. Le mouton mange. La vache mange. 
Les lions mangent. L’artiste chante. Les garçons chantent. Le maçon chante. Les 
filles chantent. La directrice chante. ■ 157 Le jardinier pioche. Paul dessine. Les 
brioches dorent. Mes cousins viennent. Les feuilles tombent. ■ 158 Ils travaillent 
à l’usine. Elle écoute des chansons. Elles sautent à la corde. La sueur coule sur 
son front. Les chats dorment sur le canapé.

Règle 55 page 81

159 Julie joue. Éva et Alex jouent. Tom et Léo jouent. Hugo joue. Lisa et Zoé 
jouent. La pie et le merle picorent. Le moineau picore. Le coq et la poule picorent. 
La dinde et le coq picorent. Le corbeau picore. ■ 160 Il fallait souligner : l’éponge, 
le roi et la reine, Martin, Tom et Jean, maman et papa. ■ 161 Élisa et Léana 
partagent leur goûter. Son chien et sa chienne aboient quand j’arrive. Ma voisine 
parle trop. La cane et ses canetons se dirigent vers la mare. Mon cousin reste 
avec nous.
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Règle 56 page 82

162 finir, prendre, couper, marcher, boire. ■ 163 dormir, sauter, rendre, faire, 
tomber. ■ 164 Dix verbes au choix, cinq terminés par -er à l’infinitif, comme  : 
aller, arriver, passer, donner, chercher, monter, trouver, jouer, regarder, manger, 
aimer, chanter, demander, rester, etc. Cinq terminés par -ir ou par -oir à l’infinitif, 
comme : partir, venir, sortir, ouvrir, courir, sentir, grandir, finir, revenir, dormir, 
servir, avoir, voir, vouloir, devoir, pouvoir, falloir, savoir, pleuvoir, etc.

Règle 57 page 83

165 Je bois. Nous courons vite. Nous marchons. Je me mouche. Nous jouons 
aux cartes. ■ 166 nous allons, je reviens, nous jouerons, je me regarde, je suis 
la plus belle.

Règle 58 page 84

167 Tu pars ? Oui. Tu dors ? Vous faites du bruit. Tu viens ? Non. Vous copiez la 
poésie ? ■ 168 vous devez m’attendre, combien as-tu, vous achèterez, qu’est-ce 
que tu fais, tu as perdu.

Règle 59 page 85

169 Il brille. Elles fument. Ils chantent. Il est pressé. Elle pleure. ■ 170 Ils 
travaillent. Elle commence. Il est bon. Elles vont. Il aura lieu. ■ 171 Son frère 
part. Ses parents partent. Paul et Léa viennent. Tes cousines arrivent. Mon cousin 
vient.

Règle 60 page 86

172 Demain, nous irons à la fête. ➞ futur. • La semaine passée, j’ai été malade. 
➞ passé. • Hier, on a regardé un film à la télévision. ➞ passé. • L’été prochain, je 
retrouverai mes amis à la mer. ➞ futur. • Quand j’étais bébé, je dormais beaucoup. 
➞ passé. ■ 173 L’année prochaine, mes parents achèteront une caravane. ➞ futur. 
• Ma chatte dort sur le lit. ➞ présent. • Ma voisine a retrouvé son chien hier. ➞ 
passé. • Ces oranges sont bonnes. ➞ présent. • On gagnera la prochaine fois. ➞ 
futur.

Règle 61 page 87

174 j’ai, il a, tu as, elles ont, vous avez. ■ 175 Nous avons des camarades. Tu as 
de jolies fleurs. Elles ont des robes rouges. On a une grosse valise. Le fermier a 
un tracteur neuf. ■ 176 Vous avez froid ? Les pilotes ont une bonne vue. J’ai deux 
chats. Nous avons un portable. Tu as peur des loups. Les roses ont des épines. On 
a un sac. Ils ont une sœur. Elle a un canari. Jules et Lili ont sept ans.

Règle 62 page 88

177 nous sommes, je suis, vous êtes, tu es, elle est. ■ 178 Je suis à l’école. Ils 
sont en vacances. Tu es grande. Cette musique est belle. Le portail est en bois. 
■ 179 On est en hiver. Tu es le premier. Les chevaux sont dans le pré. Jérôme 
est malade. Vous êtes le directeur. Cette voiture est neuve. Nous sommes des 
enfants. Ils sont pauvres. Tu es drôle. Le maçon est sur le toit.
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Règle 63 page 89

180 j’ai, tu es, il est, j’ai, elle est. ■ 181 Tu es à la maison. Il est chez ses amis. 
J’ai un joli vélo bleu. Sophie est debout sur sa chaise. On est tous dans la cour. ■ 
182 J’ai un livre. La chatte n’est pas sur le lit. Adrien est chez sa grand-mère. On 
n’est plus en été. Je n’ai pas de montre.

Règle 64 page 90

183 nous donnons, vous donnez, elles donnent, tu donnes, je donne. ■ 184 nous 
marchons, tu entres, vous regardez, ils restent, on tourne. ■ 185 elle donne 
du pain, tu donnes ton cahier, vous donnez la main, je donne le biberon, ils 
donnent leur langue. ■ 186 je cherche, ils trouvent, nous parlons, Clément 
cherche, j’approche, on approche, vous murmurez, Sandra approche, les élèves 
travaillent, les élèves écoutent. ■ 187 tu manges, vous parlez, ils sautent ou elles 
sautent, je visite ou il visite ou elle visite ou on visite, je me lève. ■ 188 Francis 
aime, tu tournes, on se cache, vous jouez, elles nagent. ■ 189 Cinq verbes à 
trouver : bavarder, montrer, pleurer, repasser, traverser. ■ 190 vous avalez, les 
enfants touchent, elles chantent, j’écoute, le vent tombe, nous nous couchons, 
les joueurs saluent, on garde, mon voisin plante, tu démontes.

Règle 65 page 92

191 je chanterai, tu chanteras, vous chanterez, ils chanteront, nous chanterons. 
■ 192 on donnera, ils donneront, je donnerai, il nous donnera, nous donnerons. 
■ 193 tu marcheras, ils se lèveront, vous visiterez, je bavarderai, le bateau 
arrivera.

Règle 66 page 93

194 il sera, nous serons, vous aurez, elles auront, on aura. ■ 195 je serai absent, 
on sera en classe, il sera en vacances, ils seront à la mer, nous serons heureux. 
■ 196 elle aura un jeu, tu auras une visite, vous aurez ma lettre, j’aurai un livre, 
elles auront un jeu.

Règle 67 page 94

197 il a nagé, j’ai calculé, tu as parlé, vous avez regardé, elles ont cherché. 
■ 198 vous avez gagné, ils ont acheté ou elles ont acheté, tu as enfermé, j’ai 
caché, nous avons démonté. ■ 199 elles ont donné, vous avez donné, il m’a 
donné, j’ai donné, on m’a donné. ■ 200 tu as dormi, ils ont fini, elles ont fini, 
vous avez rendu, j’ai aimé, il a avalé, elle a avalé, on a avalé, nous avons bu, tu 
as suivi. ■ 201 elle a sucré, j’ai visité, ils ont marché, tu as retrouvé , il a neigé. ■ 
202 les cloches ont sonné, la fanfare a défilé, vous avez terminé, on a nettoyé, 
j’ai entendu. ■ 203 Hier, nous avons joué sur la place. Hier, nous avons conjugué 
un verbe au futur. Hier, le bébé a souri pour la première fois. Hier, est-ce que 
vous avez fini  vos devoirs ? Hier, mes parents ont vidé la cave.

Règle 68 page 96

204 tu as été, nous avons été, j’ai eu, vous avez eu, elle a eu. ■ 205 Vous avez 
été sots. Nous avons été gentils. J’ai été premier. Il a été malade. Elles ont été 
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contentes. ■ 206 Tu as eu un cadeau. Elle a eu un bouquet. Il a eu une moto. Ils 
ont eu un ballon. J’ai eu un jeu vidéo.

Règle 69 page 97

207 Nous allons à l’école. J’y vais souvent. Il va à la pêche. Elles vont à la gare. On 
va à Paris. Tu y vas en voiture. Vous allez au marché. Elle va mal. Ils vont en Italie. 
Charles va bien. ■ 208 On ira au bal. Tu iras te baigner. Nous irons le voir. J’irai 
seul. Elle ira chez eux. Ils iront trop vite. Il ira mieux. Elles iront à vélo. Vous irez 
à pied. Mamie ira en bus. ■ 209 il est allé, nous sommes allés (pour des hommes) 
ou nous sommes allées (pour des femmes), je suis allé (pour un homme) ou je 
suis allée (pour une femme), vous êtes allés (les garçons), tu es allé (pour un 
homme) ou tu es allée (pour une femme).

Règle 70 page 98

210 Les oiseaux font leur nid. Tu fais une sottise. Mamie fait des confitures. Mes 
parents font du sport. Mon frère et ma sœur font de la musique. ■ 211 Après, tu 
feras un jeu. Demain, nous ferons des crêpes. Plus tard, on fera du vélo. Ce soir, je 
ferai un dessin. Tout à l’heure, elles feront une partie de tennis. ■ 212 Nous avons 
fait du judo. J’ai fait mon lit. Elle a fait ses devoirs. Ils ont fait une promenade. 
Vous avez fait un joli coussin.

Règle 71 page 99

213 Il dit un mensonge. On dit ce qu’on sait. Elles disent la vérité. Nous disons 
notre âge. Tu dis un gros mot. Je dis mon nom. Vous dites tout haut ce qu’elle dit 
tout bas. Ils disent ce qu’ils pensent. Margot dit non. ■ 214 Tu diras un poème. 
Ils diront leurs notes. Vous direz ce que vous avez fait. Elle dira ce qu’elle a vu. 
Nous dirons merci. On ne dira rien. Il dira bonsoir. Je le dirai ! Elles diront tout. 
Ma sœur dira comme lui. ■ 215 J’ai dit oui. Ils ont dit au revoir. Nous lui avons dit 
à demain. Vous avez dit bonne nuit. C’est mon petit doigt qui me l’a dit.

Règle 72 page 100

216 On sait où il est. Tu sais nager. Ils savent lire. Nous savons compter. Il 
sait sa poésie. Je ne sais pas. Elle sait ce qu’elle veut. Il est gentil, vous savez. 
Elles savent jouer aux échecs. Les chats savent chasser. ■ 217 Elle saura ce qu’il 
doit faire. On saura la vérité. Tu sauras tout ! Ils sauront où il faut aller. Je saurai 
refermer le coffre. ■ 218 elle a su faire, vous avez su, ils ont su la vérité, nous 
avons su la nouvelle, j’ai su qu’il allait revenir.

Règle 73 page 101

219 Je peux rire. Tu peux danser. Nous pouvons chanter. Ils peuvent travailler. Il 
peut courir. Vous pouvez parler. Elles peuvent se promener. Elle peut revenir seule. 
On peut le deviner. Les enfants peuvent crier. ■ 220 on pourra se reposer, il pourra 
se cacher, je pourrai lire, elles pourront jouer, je pourrai regarder. ■ 221 vous avez 
pu dormir, j’ai pu prendre l’avion, elle a pu aller, nous avons pu boire, ils ont pu 
suivre la moto.
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Règle 74 page 102

222 elle voit bien, je vois loin, vous voyez, elles voient tout, tu vois mal, nous la 
voyons tous les jours, on y voit clair, ils les voient partir, il voit rouge, les chats 
voient la nuit. ■ 223 De là, je verrai le train passer. Je ne sais pas si elle te verra 
dans la foule. Tu verras bien ! Ils verront la course à la télévision. Nous verrons 
quand tu seras revenu. ■ 224 Elles ont vu un dauphin. Nous avons vu les lions 
chasser. Tu as vu une taupe. Vous avez vu un tigre. Il a vu un rat.

Règle 75 page 103

225 on vient, je viens, il vient, vous venez, ils viennent. ■ 226 On vient avec 
toi. Tu viens de quelle ville ? Je viens te chercher. Ils viennent d’Italie. Elle vient 
souvent nous voir. ■ 227 je deviens, on boit, tu lis mieux, elle doit, il finit.

Règle 76 page 104

228 il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, tu prends. ■ 229 Elle prend 
un bain chaque soir. Nous prenons un crayon. Je prends le bus à cinq heures. Tu 
prends ton cahier rouge. Elles prennent une photographie. ■ 230 elle apprend, tu 
réponds, je te rends, ils vendent, tu couds, les poules pondent, j’entends, nous 
perdons, vous attendez , la neige fond.

Règle 77 page 105

231 Il veut travailler. Il veut plonger. Il veut se promener. Il veut danser. Il veut 
téléphoner. ■ 232 Nous allons nager. Vous pouvez tomber. Bébé sait marcher. 
Papa va découper la viande. Julie aime jouer. ■ 233 Je vais me cacher. Il peut 
marquer un but. Je veux m’en aller. Elle a envie de se lever tôt. On vient d’entrer 
en classe.

Fiches de révision

Fiche 1 page 108

1 à la campagne, elle ouvre, tout grand, sa chambre. • un oiseau, sur une branche. 
• les chasseurs arrivent. • sur le toit de la maison. ■ 2 Prends un bonbon. L’auto 
double le camion. Mon vélo est rouge. L’avion vole. L’image est jolie. ■ 3 camarade, 
dimanche, cravate, remarque, froidement.

Fiche 2 page 109

4 tu fais, des œufs, une pincée, de gros sel, la coquille, ils sont cuits, l’eau froide, 
quatre à cinq minutes, la coquille, facile à enlever. ■ 5 chien et chienne, bouche 
et bouchée, lire et relire, dinde et dindon, jour et journée. ■ 6 Les deux enfants se 
sauvent dans les prés. Le gros chat joue sur le lit.
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Fiche 3 page 110

7 Ratus décide, ses fromages, des araignées venimeuses, il entre, un marchand 
de petites bêtes, de grosses araignées velues, une grande boîte, d’araignées 
noires, des taches rouges. ■ 8 à (la main), (par des) pirates, dit (Victor), boule (de 
pétanque), (en train) de. ■ 9 page, cage, sage, rage, nage.

Fiche 4 page 111

10 son travail, ses enfants, se coucher, puis il s’en va, la porte se referme, 
les enfants se lèvent, (ils) chantent, (ils) dansent, (ils) regardent, (ils) mangent. 
■ 11 L’ours veut manger. Elle a un frère. L’abeille pique. Voici l’été. Les animaux 
ne parlent pas. ■ 12 directeur, regarder, orange, limonade, semaine.

Fiche 5 page 112

13 la fête, les gens dansent, ils lancent, des serpentins, la fanfare arrive, des 
chars, le plus beau est celui, Neptune et sa reine, qu’elle est jolie, sa couronne 
dorée. ■ 14 clo ➞ cloche, pe ➞ petit, dre ➞ rendre, car ➞ cartable, sa ➞ salade. 
■ 15 Il est gros. Il est content. Il est petit. • Elle est grande. Elle est contente. Elle 
n’est pas petite. Elle n’est pas grosse. • Ils sont bruns. Ils sont drôles. • Ils ne 
sont pas tristes.

Fiche 6 page 113

16 il a, à la bouche, un cahier, sur ses genoux, il écrit des mots, les lèvres, tu 
parles, j’écris, il lit. ■ 17 le chanteur, la trompe, le timbre, la chambre, la ronde. 
■ 18 Je danse. Ils dansent. Nous dansons. Vous dansez ? À qui parles-tu ?

Fiche 7 page 114

19 les élèves, la grimace, elle annonçait, son bureau, plein de bonbons, choisir, 
ils pourront, en classe, ils se sont, les dictées. ■ 20 écriture, retrouver, personne, 
fourchette, village. ■ 21 1. après, 2. jouer, 3. arbre, 4. vigne, 5. petit.

Fiche 8 page 115

22 Le monstre frappe, ses pattes énormes, de grands coups, qui font vibrer, les 
murs, des flammes, les enfants, qui courent, ils ont juste le temps de sauter. 
■ 23 Nous avons couru. Tu as couru. Il est parti. Elles ont couru. Je suis parti. 
■ 24 branche, cage, pomme, fille, balle.

Fiche 9 page 116

25 ce jour, le monstre et Henri, des amis, le monstre se rendait invisible, où il 
se trouvait, se faire prendre, à son ami, le garçon, se laisser attraper. ■ 26 ai ➞ 
aimer, tre ➞ entre, cou ➞ couper, ti ➞ tige, cha ➞ chaleur. ■ 27 gramme, gratte, 
grappe, grasse, grave.
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Fiche 10 page 117

28 un ours et un renard vont, trois poissons, on va partager, tu es nul, vous 
prenez, un ours et un poisson, je prends, un renard et deux poissons, le partage 
est juste. ■ 29 nous cherchons, je marche, elle comprend, vous regardez, on finit. 
■ 30 biche, bol, louche, livre, mouton.

Fiche 11 page 118

31 je passe, ce qu’il me dit, des jouets, je vois, des farces, je m’approche, je le 
glisse, mais, il se met, dans tous les sens. ■ 32 ville et village, visite et visiteur, 
venir et devenir, ferme et fermier, voir et revoir. ■ 33 1. dormir, 2. oiseau, 
3. avaler, 4. visage, 5. réunir.

Fiche 12 page 119

34 Il rencontre, j’ai faim, dis-lui de m’apporter, ce sont les lionnes qui chassent, 
mais ici, les chats sont courageux, ils chassent, tu es un paresseux, va le chercher. 
■ 35 per ➞ perle, cle ➞ article, nier ➞ jardinier, plan ➞ plante, jour ➞ journal. 
■ 36 singe, chien, linge, sac, ogre.

Test fi nal

Page 124

1 marcher ■ 2 Il a posé les tasses sur la table. ■ 3 des journaux, des tableaux ■ 4 
Ils ont un lapin. ■ 5 vous ■ 6 je regarde, nous regardons. ■ 7 la première ■ 8 La 
voiture est dans le garage. ■ 9 une jolie robe bleue. ■ 10 je me lèverai. ■ 11 On 
a joué aux cartes.

Page 125

12 J’ai appris à nager l’année passée. ■ 13 un maçon ■ 14 cet animal ■ 15 un 
champignon ■ 16 un petit chien ■ 17 Son frère élève des escargots. ■ 18 La pluie 
tombe, les enfants se mouillent. ■ 19 une bataille ■ 20 Bientôt, je serai au CE2. 
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