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Fiches d’observation

Fiche 1 page 8

■ 1 On voit o quatre fois :
– rangée du haut, dans les deux premiers sacs et dans le quatrième ;
– rangée du bas, dans le troisième sac.
■ 2 On entend « cha » dans quatre mots : chapeau, chalet, chasseur (ou chasse), 
chameau. 
■ 3 Peuvent aller dans le petit caillou : s, u.

Fiche 2 page 9

■ 1 On voit u cinq fois :
– en haut, dans la boîte grise, dans la boîte jaune ;
– en bas, dans les deux boîtes bleues, dans la boîte orange.
■ 2 On entend « dan » dans trois mots : danseuse (ou danse), dentiste, vendangeur 
(ou vendanges).
■ 3 Peuvent aller dans le grand caillou : f, p.

Fiche 3 page 10

■ 1 On voit a quatre fois :
– en haut, sur l’étiquette jaune et sur l’étiquette marron clair ;
– en bas, sur l’étiquette verte et sur l’étiquette orange.
■ 2 On entend « mon » dans quatre mots : montagne, montre, monstre, monter.
■ 3 Peuvent aller dans les cailloux : ê, i.

Fiche 4 page 11

■ 1 On voit f trois fois : sur le tricot orange du fil du haut, sur le torchon rose 
clair du quatrième fil, sur le tricot orange du fil du bas. 
■  2 On entend « cou » dans cinq mots  : coussin, courir (ou il court), couteau, 
coudre (ou elle coud), couverture. 
■ 3 après u : e • après d : i. 

Fiche 5 page 12

■ 1 On voit p cinq fois :
– rangée du haut, dans le sac jaune et dans le sac marron clair ;
– rangée du bas, dans le sac marron clair, dans le sac vert et dans le sac gris.
■ 2 On entend « poi » dans trois mots : poireau, poignée, poire. 
■ 3 après a : m • après r : t.

Fiche 6 page 13

■ 1 On voit s trois fois :
– en haut, sur la boîte jaune et sur la boîte bleue ;
– en bas, sur la boîte verte.
■ 2 On entend « a » dans cinq mots : balai, tableau, raquette, papillon, girafe. 
■ 3 avant t : a • avant s : i.
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Fiche 7 page 14

■ 1 On voit m quatre fois :
– en haut, sur le premier pot à l’étiquette rose et sur le pot à l’étiquette jaune ;
– en bas, sur le pot à l’étiquette verte et sur le pot à l’étiquette jaune.
■ 2 On entend « i » dans quatre mots : bougie, écrire (ou il écrit), robinet, lit. 
■ 3 avant b : a • avant i : n.

Fiche 8 page 15

■ 1 On voit b quatre fois :
– sur la première ligne, après p, avant k ;
– sur la deuxième ligne, après f, avant j ;
– sur la quatrième ligne, après q, avant t ;
– sur la cinquième ligne, après j, avant m.
■  2 On entend « o » dans quatre mots  : escargot, château, chaussettes (ou 
socquettes), violon. 
■ 3 lit, fil.

Fiche 9 page 16

■ 1 On voit n dans quatre mots : non, noix, âne, dans. 
■ 2 On entend « é » dans trois mots : échelle, fée, poupée. 
■ 3 entre i et é : gu • entre i et o : ge • entre e et i : ss.

Fiche 10 page 17

■ 1 On voit d dans quatre mots : doux, midi, vide, devoir. 
■ 2 On entend « u » dans cinq mots : jupe, mur, fumée, tortue, plume. 
■ 3 joli.

Fiche 11 page 18

■ 1 On voit ch dans quatre mots : chat, vache, niche, chien. 
■ 2 On entend « ou » dans trois mots : poule, roue, loupe. 
■ 3 entre a et o : ss • entre i et e : qu • entre u et i : ss.

Fiche 12 page 19

■ 1 On voit ca dans quatre mots : cave, calcul, carte, cartable. 
■ 2 On entend « in » dans cinq mots : lapin, ceinture, moulin, sapin, pain. 
■ 3 vélo.
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Règles d’orthographe

Règle 1 page 22

1 On entend le son « a » dans trois mots : papillon, nuages, barque. Pas de son 
« a » dans deux mots  : pommes, os. ■ 2 Cinq mots ont perdu a  : valise, carte, 
cheval, table, ballon. ■ 3 Cinq mots ont un a : chat, avion, vache, cage, sapin.

Règle 2 page 23

1 On entend le son « i » dans trois mots : radis, tigre, billet. Pas de son « i » dans 
deux mots : mouche, banane. ■ 2 Cinq mots ont perdu i : domino, girafe, pile, 
biche, cheminée. ■ 3 Cinq mots ont un i : lit, rire, mardi, ami, avril.

Règle 3 page 24

1 On entend le son « o » dans trois mots : domino, bottes, lavabo. Pas de son « o » 
dans deux mots : masque, chaise. ■ 2 Cinq mots ont perdu o : robe, bol, corde, 
coq, col. ■ 3 Cinq mots ont un o : pilote, dos, propre, octobre, copie.

Règle 4 page 25

1 On entend le son « é » dans trois mots : éponge, bébé, médaille. Pas de son « é » 
dans deux mots : pantalon, chien. ■ 2 Cinq mots ont perdu é : clé, canapé, poupée, 
église, éléphant. ■ 3 Cinq mots ont un é : vélo, numéro, café, bouchée, cinéma.

Règle 5 page 26

1 On entend le son « u » dans trois mots : culotte, lunettes, tortue. Pas de son 
« u » dans deux mots : poules, marteau. ■ 2 Cinq mots ont perdu u : mur, usine, 
ruche, voiture, plume. ■ 3 Cinq mots ont un u : rue, sucre, calcul, écriture, juste.

Règle 6 page 27

1 On entend le son « e » dans trois mots : grenouille, bretelles, premier. Pas de 
son « e » dans deux mots  : trésor, clous. ■ 2 Cinq mots ont perdu e  : renard, 
revue, chemin, chemise, fenêtre. ■ 3 Cinq mots ont un e : samedi, devoir, venir, 
semaine, menu.

Règle 7 page 28

1 On entend le son « f » dans trois mots : œuf, gaufre, griffes. Pas de son « f » 
dans deux mots : avion, vagues. ■ 2 Cinq mots ont perdu f : forêt, farine, figure, 
carafe, four. ■ 3 une fois • le café • une fée • le feu • le chef.
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Règle 8 page 29

1 On entend le son « s » dans trois mots : singe, aspirateur, sucre. Pas de son « s » 
dans deux mots : chapeau, oiseau. ■ 2 Cinq mots ont perdu s : as, ours, sirop, 
soleil, sac. ■ 3 Dans quatre petits cailloux : mars • Dans deux petits cailloux : os 
• Dans trois petits cailloux, un grand caillou et un petit à la fin : soupe • Dans 
deux petits cailloux, deux grands et un petit à la fin : sable • Dans deux petits 
cailloux et un grand à la fin : sel.

Règle 9 page 30

1 On entend le son « ch » dans trois mots : brioche, mouchoir (ou se moucher), 
pêcheur (ou pêcher). Pas de son « ch » dans deux mots  : jongleur, (il) déjeune. 
■ 2 Cinq mots ont perdu ch : niche, poche, vache, cheval, fourchette. ■ 3 bouche, 
mouton, torchon, cochon, plante.

Règle 10 page 31

1 On entend le son « v » dans trois mots : avion, violon, veau. Pas de son « v » dans 
deux mots : fille, fusée. ■ 2 Cinq mots ont perdu v : lavabo, vélo, livres, élèves, 
vase. ■ 3 Cinq mots ont un v : cave, vendredi, vous, aviateur, avoir.

Règle 11 page 32

1 On entend le son « j » dans trois mots : judo (ou judoka), jardinier, jet d’eau. 
Pas de son « j » dans deux mots : éplucher, chanteur (ou chanter). ■ 2 Cinq mots 
ont perdu j : jupe, jardin, pyjama, majuscules, jambes. ■ 3 Cinq mots ont un j : 
jeudi, joli, jour, jaune, janvier.

Règle 12 page 33

1 On entend le son « m » dans trois mots : manger, filmer (ou caméra), main. Pas 
de son « m » dans deux mots : nager, nain. ■ 2 Cinq mots ont perdu m : pomme, 
maison, moto, montre, mouche. ■ 3 moteur, melon, midi, musique, marin.

Règle 13 page 34

1 On entend le son « r » dans quatre mots : raisin, fromage (ou camembert), citron, 
courir (ou il court). Pas de son « r » dans un mot : camion. ■ 2 Cinq mots ont perdu 
r : journal, cartable, marmite, tortue, tour. ■ 3 porte, niche, roue, rat, femme.

Règle 14 page 35

1 On entend le son « ou » dans trois mots : coussin, bougie, loupe. Pas de son 
« ou » dans deux mots : crayon, orange. ■ 2 Cinq mots ont perdu ou : route, boule, 
pouce, louche, tousse. ■ 3 marche, foule, poule, maison, souris.

Règle 15 page 36

1 On entend le son « l » dans trois mots : pluie (ou il pleut), plonger, larmes (ou 
pleurer). Pas de son « l » dans deux mots : pneu, perroquet. ■ 2 Cinq mots ont 
perdu l : lit, lapin, fleur, talon, lait. ■ 3 Dans l’ordre des cailloux et des dessins, 
de gauche à droite : bol, col, fil, mal, bal.
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Règle 16 page 37

1 On entend le son « n » dans trois mots : renard, carnet, cornes. Pas de son « n » 
dans deux mots : maillot (de bain), marteau. ■ 2 Cinq mots ont perdu n : bobine, 
tartine, nid, nuage, banane. ■ 3 la nuit • venir • la neige • la farine • un nombre.

Règle 17 page 38

1 manège, vipère, trèfle, zèbre, lièvre. ■ 2 bêche, pêcheur, arête, pêche, fenêtre. 
■ 3 Mots avec è : mère, père, frère, crème, rivière. • Mots avec ê : fête, rêve, tête, 
forêt, bête.

Règle 18 page 39

1 On entend le son « oi » dans trois mots  : croix, balançoire, coiffeur. Pas de 
son « oi » dans deux mots : banane, classeur. ■ 2 Cinq mots ont perdu oi : voile, 
ardoise, poisson, poire, oie. ■ 3 Dans le tiroir de l’armoire, il y a des cartes à jouer 
et des mouchoirs.

Règle 19 page 40

1 On entend le son « p » dans trois mots : pied, trompe, taupe. Pas de son « p » 
dans deux mots : brosse, timbre. ■ 2 Cinq mots ont perdu p  : pilote, pêcheur, 
panier, poste, pantin. ■ 3 boule, bêche, pain, pépé, pas.

Règle 20 page 41

1 On entend le son « t » dans trois mots  : tricoter, bouteille, tablier (ou quatre 
mots si on dit : alligator). Pas de son « t » dans deux mots : douche, crocodile. ■ 2 
Cinq mots ont perdu t : tarte, toit, bottes, voiture, tulipe. ■ 3 une cachette, une 
pochette, une assiette, une roulette, la toilette.

Règle 21 page 42

1 On entend le son « on » dans trois mots  : tondre (ou tondeuse), dragon (ou 
monstre), montre. Pas de son « on » dans deux mots  : chouette (ou hibou), 
planche. ■ 2 Cinq mots ont perdu on : savon, biberon, montagne, melon, carton. 
■ 3 une ronde • avoir du courage • une prison • tout le monde • le journal.

Règle 22 page 43

1 On entend le son « c » dans trois mots : cravate, balcon, confiture. Pas de son 
« c » dans deux mots : guitare, guidon. ■ 2 Cinq mots ont perdu c  : café, cage, 
sac, école, cœur. ■ 3 Dans l’ordre des cailloux et des dessins, de gauche à droite : 
carnet, courge, culotte, clou, cahier.

Règle 23 page 44

1 On entend le son « b » dans trois mots : ballon, tambour, borne. Pas de son « b » 
dans deux mots : épingle de nourrice, pelle. ■ 2 Cinq mots ont perdu b : branche, 
bonbon, barbe, ballons, table. ■ 3 pelle, boire, bon, bois, pot.
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Règle 24 page 45

1 On entend le son « d » dans trois mots  : dix, disque (ou CD ou DVD), corde. 
Pas de son « d » dans deux mots : tente, taureau. ■ 2 Cinq mots ont perdu d : dé, 
dame, ronde, bidon, radis. ■ 3 dent, bras, toit, dos, douche.

Règle 25 page 46

1 On entend le son « g » dans trois mots : grenouille, gardien, escargot. Pas de 
son « g » dans deux mots : bec, boucle. ■ 2 Cinq mots ont perdu g : légumes, gare, 
église, gâteau, garçon. ■ 3 gomme, ongle, croc, cri, gant.

Règle 26 page 47

1 On entend le son « gn » dans trois mots : araignée, cigogne, cygne. Pas de son 
« gn » dans deux mots  : anorak, chenille. ■ 2 Cinq mots ont perdu gn  : vigne, 
châtaigne, guignol, gagné, chignon. ■ 3 la montagne • la campagne • un signal • 
une ligne • il se baigne.

Règle 27 page 48

1 On entend le son « in » dans trois mots : sous-marin, tambourin, sapin. Pas de 
son « in » dans deux mots : taille-crayon, bouton. ■ 2 Cinq mots ont perdu in : 
voisin, requin, moulin, cousin, dindon. ■ 3 bonjour • un dessin • un pull en 
coton • un joli jardin • la fin du film.

Règle 28 page 49

1 On entend le son « an » dans trois mots : kangourou, ancre, balance. Pas de son 
« an » dans deux mots : machine (ou lave-linge), pompier. ■ 2 Quatre mots ont an : 
orange, maman, danse, dimanche. • Six mots ont en : prendre, dent, entrer, vent, 
parents, menton. ■ 3 un lapin • la planche • la langue • le matin • une chanson. 
■ 4 vendredi • une dinde • le ventre • la pendule • le chemin.

Règle 29 page 50

1 On entend le son « z » dans trois mots : lézard, zèbre, quinze. Pas de son « z » 
dans deux mots : poisson, salade. ■ 2 Cinq mots ont perdu z : gazon, onze, douze, 
treize, quatorze. ■ 3 un bébé zèbre • le soir • zéro • la salade • le tigre du zoo.

Règle 30 page 51

1 On entend le son « f » dans trois mots : phare, alphabet, photo (ou photographe). 
Pas de son « f » dans deux mots  : réveil, verrou. ■  2 Cinq mots ont perdu 
ph  : téléphone, phares, éléphant, pharmacie, phoque. ■  3 Sophie • Raphaël • 
Christophe • Delphine • Stéphanie.

Règle 31 page 52

1 On entend le son « o » dans trois mots : tonneau, chameau, drapeau. Pas de son 
« o » dans deux mots : tambour, étoile. ■ 2 Cinq mots ont au : taupe, auto, autour, 
jaune, chaud. Cinq mots ont eau  : corbeau, eau, moineau, poteau, manteau. 
■ 3 oiseau, rideau, tableau, bateau, bureau. ■ 4 couteau • chapeau • poireau • 
veau • marteau.
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Règle 32 page 53

1 On entend le son « eu » dans trois mots : fleur, beurre, dompteur. Pas de son 
« eu » dans deux mots : couronne, jumelles. ■ 2 œuf, sœur, bœuf, cœur, nœud. 
■ 3 danseur • vendeur • pêcheur • rameur • nageur.

Règle 33 page 54

1 On entend le son « è » dans trois mots : fraise, aile, balai. Pas de son « è » dans 
deux mots : singe, casserole. ■ 2 laine, chaise, raisin, craie, lait. ■ 3 Six mots ont 
ai  : maison, faire, balai, aimer, air, laisse. • Quatre mots ont ei  : neige, reine, 
peine, peigne.

Règle 34 page 55

1 mer • chef • vert • bouquet • perdu. ■ 2 barbe, perle, carton, serpent, herbe. 
■ 3 bec, veste, octobre, escargot, rectangle. ■ 4 un poulet • une cachette • un 
jouet • une poussette • une clochette • un robinet • une fourchette • un billet 
• un carnet • une chouette.

Règle 35 page 56

1 tartine, casserole, bravo, droite, chèvre. ■ 2 cadre, grotte, lèvres, brochette, 
chambre. ■ 3 coudre • autruche • prendre • sucre • grandi.

Règle 36 page 57

1 caravane, meuble, règle, flamme, parapluie. ■ 2 épingle, muscles, ensemble, 
éclate, établi. ■ 3 planté • oublié • tombe • double • étable.

Règle 37 page 58

1 violette, baleine, piano, ardoise, aviateur. ■ 2 pioche, pied, radiateur, chariot, 
laisse. ■ 3 Trois mots ont ia : mariage, viaduc, liane. • Deux mots ont io : radio, 
brioche.

Règle 38 page 59

1 carte, crapaud, cartable, placard, cravate. ■ 2 gardien, corbeille, brique, borne, 
tracteur. ■ 3 drapeau • grappe • tortue • escargot • triche.

Règle 39 page 60

1 cloche, plume, balcon, palmes, glaçons. ■  2 collier, tablier, flocons, flacon, 
plateau. ■ 3 calcul • glissade • récolte • claque • filmé.

Règle 40 page 61

1 La lettre juste après qu : barque : e • requin : i • casquette : e • liquide : i • 
musique : e. ■ 2 cirque, bouquet, quatre, paquet, quinze. ■ 3 coquin • se moquer 
• briques • quiche • raquette.
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Règle 41 page 62

1 La lettre juste après gu : guitare : i • langue : e • guirlande : i • baguette : e • 
naviguer : e. ■ 2 vague, guidon, bague, figue, muguet. ■ 3 déguisés • se fatigue 
• conjugue • longue • guichet.

Règle 42 page 63

1 La lettre juste après g  : nuage  : e • girafe  : i • gilet  : i • boulanger  : e • 
girouette : i. ■ 2 pigeon, fromage, nageait, orange, page. ■ 3 La voiture est au 
garage. • Nous mangeons du poisson. • On a joué sur la plage. • Maman allume 
une bougie. • Mon cousin a la rougeole.

Règle 43 page 64

1 La lettre juste après c : cerise : e • citron : i • puce : e • pièce : e • merci : i. 
■ 2 garçon, maçon, façade, glaçon, Français. ■ 3 Son frère s’appelle François. • Il 
a mis son caleçon. • J’ai reçu une lettre. • Elle apprend sa leçon. • Le lavage est 
suivi du rinçage.

Règle 44 page 65

1 Cinq mots ont perdu oin : pointe, coin, poing, foin, pointu. ■ 2 Elle est loin de 
moi. • J’ai besoin d’une règle. • Mets le point sur le i. • Il a moins chaud. • Il a 
pris soin du chat.

Règle 45 page 66

1 main, pain, train, bain, grains ■ 2 Cinq mots ont perdu ein : peinture, plein, 
frein, ceinture, éteint. ■ 3 Deux mots ont ain : vilain, demain. • Trois mots ont 
ein : peindre, sein, reins.

Règle 46 page 67

1 On entend le son « ion » dans trois mots  : attention, scorpion, addition (ou 
opération). Pas de son « ion » dans deux mots : pont, chien. ■ 2 réparation, nous 
copions, division, décision, réunion. ■ 3 avion, champion, wagon, lion, plonge. 
■ 4 direction, point, lampion, loin, pions.

Règle 47 page 68

1 On entend le son « ien » dans trois mots : chirurgien, Indien, électricien. Pas de 
son « ien » dans deux mots : peintre (ou peindre), cinq. ■ 2 Les cinq mots qui n’ont 
pas le son « ien » : colonie, farine, génie, repeindre, cabine. ■ 3 chemin, chien, 
reviens, poussin, magicien. ■ 4 musicien, peintre, gardien, peinture, comédien.

Règle 48 page 69

1 On entend le son « ill » dans trois mots : quilles, chenille, coquillage. Pas de son 
« ill » dans deux mots : fourmi, champignon. ■ 2 Cinq mots ont ill : fille, famille, 
papillon, billes, vanille. • Cinq mots ont ouill : rouille, bouillie, mouillé, fouiller, 
grenouille. ■ 3 Six mots ont ail ou aill : médaille, paille, maillot, bataille, travail, 
écailles. • Quatre mots ont euil ou euill : feuille, fauteuil, écureuil, le feuillage.
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Règle 49 page 70

1 On entend le son « aill » dans trois mots : rails, épouvantail, éventail. Pas de 
son « aill » dans deux mots : orteils, oreille. ■ 2 On entend le son « eill » dans trois 
mots : abeille, oreiller, corbeille. Pas de son « eill » dans deux mots : médaille, 
poney. ■ 3 Quatre mots ont ail ou aill : caillou, portail, caille, maillot. • Six mots 
ont eil ou eill : soleil, bouteille, corbeille, réveil, abeille, oreille.

Règle 50 page 71

1 Cinq mots ont oy : voyage, joyeux, voyelle, voyageur, aboyer. ■ 2 Cinq mots ont 
ay : crayon, paysage, paysan, pays, rayon. ■ 3 Cinq prénoms avec le son « i » qui 
s’écrit y : Yvan, Jérémy, Cyril, Sylvie, Lylia.

Règle 51 page 72

1 La lettre juste après m : tambour : b • pompier : p • timbre : b • lampe : p • 
simple : p. ■ 2 Quatre mots ont n : tondeuse, rang, pont, chanteur. • Six mots ont 
m : chambre, trompe, pompe, rampe, ombre, campeur. ■ 3 température • cantine 
• campagne • enlever • emporter.

Règle 52 page 73

1 On entend le son « ss » dans trois mots : coussin, tresses, chasseur. Pas de son 
« ss » dans deux mots : usine, prison. ■ 2 Les lettres qu’il fallait entourer sont en 
rouge (juste avant) et en bleu (juste après) : grosse • passage • princesse • 
poussette • plissée. ■ 3 Cinq mots ont s : oiseau, valise, vase, chemise, visage. • 
Cinq mots ont ss : poisson, tasse, passe, bassin, dessin. ■ 4 Quatre mots ont s : 
poste, ourson, course, juste. • Six mots ont ss : classe, brosse, vitesse, grossir, 
passé, adresse.

Règle 53 page 74

1 la rue • l’élève • le chat • l’ours • l’image. ■ 2 l’orange • la robe • l’été • le café 
• l’éponge. ■ 3 l’arbre, la table, l’oiseau, l’avion, l’auto. ■ 4 l’animal • la poche • 
l’usine • l’école • l’année.

Règle 54 page 75

1 des images, un ours, les élèves, un âne, des étoiles. ■  2 les oiseaux • des 
oranges • des autos • des portes • les hommes. ■ 3 mon ami • un orage • tes 
oreilles • des rues • ses enfants.

Règle 55 page 76

1 J’ai un chat. • Je bois du lait. • J’ouvre la porte. • J’entre en classe. • J’avale 
du sirop. ■ 2 J’achète le pain. • J’ai six ans. • Je joue au ballon. • J’aime le lait. • 
J’élève des souris.

Règle 56 page 77

1 Il est haut. • Il est lent. • Il est fort. • Il est cuit. • Il est ouvert. ■ 2 Il est vert. • 
Il est plat. • Il est muet. • Il est droit. • Il est sot. ■ 3 dent • lait • plat • chat • toit.
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Règle 57 page 78

1 Il est froid. • Il est rond. • Il est gras. • Il est bas. • Il est épais. ■ 2 Il est bavard. 
• Il est gris. • Il est mauvais. • Il est chaud. • Il est long. ■ 3 Cinq mots ont un h 
muet : homme, thé, herbe, heure, hiver. • Le h est utile pour la prononciation des 
autres mots : phoque, chenille, éléphant, achat.

Règle 58 page 79

1 ville • chatte • pomme • année • terre. ■ 2 1. homme • 2. village • 3. nappe • 
4. bonnet • 5. balle. ■ 3 homme.

Règle 59 page 80

1 sur la table • dans le carton • avec le chien • à table • en face de Rémi. ■ 2 du 
café au lait, du pain et une brioche, des tartines de miel, du beurre, mais pas de 
fromage. ■ 3 Julie nage bien, comme son frère. Pour jouer, il la tire par les pieds, 
mais elle n’a pas peur.

Règle 60 page 81

1 femme • garçon • homme • élève • sœur. ■ 2 sac • bol • perle • jupe • éponge. 
■ 3 Noms de personnes : fille, pilote, bébé. • Noms d’animaux : loup, mouche. • 
Noms de choses : cage, livre, carte, poupée.

Règle 61 page 82

1 jeune • roux • libre • seul • sportif. ■ 2 fidèle • brave • gros • fort • sage. ■ 3 bleu 
• solide • propre • vieux • utile.

Règle 62 page 83

1 Martin est en train de : marcher, courir, tomber, dormir, partir. ■ 2 Clara est en 
train de : jouer, sauter, manger, boire, lire. ■ 3 bavarder • parler • écouter • rire 
• répondre.

Règle 63 page 84

1 Sous chaque dessin, de gauche à droite  : un chat, un arbre, des fleurs, une 
fleur, des chats. ■ 2 Sous chaque dessin, de gauche à droite : des cartes, des ânes, 
une carte, une souris, un âne. ■ 3 Sous chaque dessin, de gauche à droite : des 
livres, des poires, un livre, des arbres, une poire.

Règle 64 page 85

1 Attrape : ta malle, tes valises. • Tu abîmes : mon sac, mes valises, ma malle. 
■ 2 À gauche : mes frères, ma sœur. • À droite : ses frères, sa sœur, mes cousins. 
■ 3 À gauche : mon cartable, ses livres. • À droite : mon chapeau, son livre, mes 
livres.

978746_ORTH_corriges_CP.indd   10978746_ORTH_corriges_CP.indd   10 19/03/15   18:0219/03/15   18:02



O R T H  C P  ■ 11

 
C

O
R

R
I

G
É

S

Règle 65 page 86

1 Deux filles : elles. • Une femme : elle. • Trois femmes : elles. • Deux araignées : 
elles. • Deux chèvres : elles. ■ 2 Trois chaises : elles. • Trois feuilles : elles. • 
Une voiture : elle. • Deux chaussettes : elles. • Une pelle : elle. ■ 3 Elles roulent. 
• Elle a soif. • Elles brillent. • Elle est finie. • Elles sont mûres.

Règle 66 page 87

1 Trois poissons : ils. • Un homme : il. • Un écureuil : il. • Un garçon et deux 
filles : ils. • Deux lapins : ils. ■ 2 Trois crayons : ils. • Deux seaux : ils. • Un 
râteau : il. • Un arbre : il. • Trois drapeaux : ils. ■ 3 Ils dansent. • Il dessine. • Ils 
chantent. • Ils jouent. • Il est sorti.

Règle 67 page 88

1 J’ai une barbe, j’ai une cravate, j’ai une moto, j’ai des lunettes, j’ai un pantalon. 
■ 2 J’ai un os. • J’ai une plume. • J’ai un journal. • J’ai un biberon. • J’ai une balle. 
■ 3 Il a un chapeau, il a une caméra, elle a une robe, elle a des bottes, elle a un 
sac.

Règle 68 page 89

1 Il a une cravate, ils ont des billes, il a un ballon, ils ont soif, ils ont peur. ■ 2 Elle 
a un collier, il a une montre, ils ont une voiture, elles ont une robe, ils ont une 
tortue.

Règle 69 page 90

1 Je suis grand, je suis riche, je suis barbu, je suis vieux, je suis fort. ■ 2 Je suis 
frisé. • Je suis gras. • Je suis méchant. • Je suis gentil. • Je suis maigre. ■ 3 Il est 
content, elle est rouge, elle est petite, il est blond, elle est belle.

Règle 70 page 91

1 Ils sont à table, il est petit, il est grand, ils sont gros, il est loin. ■ 2 1. Il est 
devant. • 2. Ils sont derrière. • 3. Elle est derrière. • 4. Elles sont à côté. • 5. Il 
est contre.

Règle 71 page 92

1 Dessin de gauche : Elle regarde. Elle écoute. • Dessin de droite : Elles parlent. 
Elles cherchent. Elles bavardent. ■ 2 Il mange. • Ils marchent. • Il repasse. • Ils 
nagent. • Il saute. ■ 3 Tu as écrit : Ils jouent. • Elles tournent. • Ils entrent. • Ils 
tombent. • Elles se lèvent. Tu as aussi complété : Elle monte • Il copie des mots 
• Elle sonne.

Règle 72 page 93

1 Dessin de gauche : Il sait. Il veut. • Dessin de droite : Ils voient. Ils peuvent. 
Ils font un sourire. ■ 2 Il écrit. • Ils partent. • Ils boivent. • Il sort. • Ils rient. 
■ 3 Tu as écrit : Elles dorment. • Ils rougissent. • Elles lisent. • Ils servent du lait. 
• Elles disent bonjour. Tu as aussi complété : Il court. • Elle fait son lit. • Il sourit.
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Fiches de révision

Fiche 1 page 96 

1 une gaufre • un melon • la montagne • de la laine • le pouce • un chanteur • 
une fleur • une route • une orange • une taupe. ■ 2 le chat • l’église • la foudre 
• l’avion • des tortues.

Fiche 2 page 97

1 la ligne • un livre • une prune • le sable • un litre • le linge • une figue • Elle 
est brune. • un sabre • Il est libre. ■ 2 une cabine • un enfant • une jupe • une 
bobine • une voiture.

Fiche 3 page 98

1 1. chatte. • 2. terre. • 3. lune. • 4. citron. • 5. barbe. ■ 2 J’ai un poisson rouge 
dans un grand bocal. Il est sur la table de la cuisine.

Fiche 4 page 99

1 Mots en ...ouche : louche, mouche, bouche, douche, couche. • Mots en ...oule : 
boule, poule, moule, coule, roule. ■ 2 J’écoute. • J’aime. • Je suis grand. • Je 
chante. • J’ai soif.

Fiche 5 page 100

1 la neige • une poire • un couteau • un singe • une pendule • un œuf • un 
moulin • une ardoise • le menton • un chameau. ■ 2 la porte • l’écriture • l’usine 
• l’élève • des pommes.

Fiche 6 page 101

1 cheminée • lecture • malade • dimanche • jardinier • moustache • armoire 
• directeur • courage • semaine ■ 2 La tortue se promène dans le jardin. Elle a 
trouvé de la salade.

Fiche 7 page 102

1 une branche • Il est rouge. • mon oncle • une tranche • un ongle • Il range. • 
une ombre • Il ronge. • un monstre • une montre. ■ 2 un cochon • du cacao • 
une chanson • elle mange • elle se mouche.

Fiche 8 page 103 

1 Mots en ...iche : une niche, une biche, une fiche, une miche. Il est riche. • Mots 
en ...ache : une vache, une hache. Il se cache. Il se fâche. Il le lâche. ■ 2 un orage 
• des épingles • la peur • le livre • l’entrée. 
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Fiche 9 page 104 

1 un chien • un papillon • des billes • une abeille • la peinture • une grenouille 
• une chenille • une bouteille • un gardien • une ceinture. ■ 2 les ailes • le 
chemin • la table • des histoires • l’oiseau.

Fiche 10 page 105

1 1. tige. • 2. solide. • 3. image. • 4. arbre. • 5. plume. ■ 2 Paul et Pierre sont dans 
leur chambre. Ils jouent avec le chat qui se cache sous la couverture.

Fiche 11 page 106

1 un avion • de la paille • une main • une médaille • une feuille • pointu • un 
camion • un train • de la viande • un pain. ■ 2 la poupée • l’homme • l’écurie • 
des autos • l’éponge.

Fiche 12 page 107

1 un bouton • Elle pond. • un bouchon • Il tond. • Il fond. • un boulon • la pluie 
• du bruit • une truie • des fruits. ■ 2 une valise • un pantin • du café • la figure 
• le journal.

Fiche 13 page 108

1 Maman prépare une tarte au citron pour le goûter de Julie, mais il en restera 
pour Papa et Victor. Le chat dort sur la chaise. Comme il est sage ! Le chien joue 
dans le jardin avec Julie. Maman les voit par la fenêtre. ■ 2 Il faut colorier : le 
cadre des h, le cadre des a, le cadre des r, le cadre des u, le cadre des f.

Fiche 14 page 109

1 maison • bouton • tasse • sapin • cage • rue • soleil • arbre • église • journal. 
■ 2 un sac • un vase • un avion • la bouche • une chambre.

Fiche 15 page 110 

1 Carte avec …age  : la cage, le nuage, la plage, l’orage, l’image. • Carte avec 
…ée  : l’année, la journée, la cheminée, l’idée, la soirée. ■ 2 Carte avec …tion  : 
l’opération, l’aviation, la réparation, la récréation, l’addition. • Carte avec …oire : 
la poire, la passoire, la foire, l’histoire, la victoire. ■ 3 Il faut colorier : le cadre 
des c, le cadre des s, le cadre des b, le cadre des e, le cadre des v. 

Fiche 16 page 111 

1 bébé • pomme • voiture • pile • lapin • plume • poupée • brique • carton • 
salade. ■ 2 Je suis fort. • J’ai chaud. • Je suis gros. • Je suis à l’heure. • Le fil est long. 

Fiche 17 page 112 

1 Carte avec …ière : la fermière, la portière, la rivière, la lumière, la première. • 
Carte avec …ier : l’écolier, le métier, le premier, l’ouvrier, le papier. ■ 2 Carte avec 
…elle : la ou une rondelle, une échelle, la ou une semelle, la ou une pelle, la ou 
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une ficelle. • Carte avec …esse : la ou une tresse, une adresse, la ou une vitesse, 
la ou une promesse, la ou une richesse. ■ 3 Il faut colorier : le cadre des l, le cadre 
des g, le cadre des p, le cadre des f, le cadre des m. 

Fiche 18 page 113 

1 vache • porte • fille • cheval • os • livre • bol • poche • cochon • mouton. 
■ 2 un lit • du bois • la ville • un animal • la couleur. 

Fiche 19 page 114 

1 jupe • carte • fête • robe • rose • boule • cœur • sucre • dé • barbe. ■ 2 rampe 
• tomber • tondre • chanson • chambre. 

Fiche 20 page 115

1 Julie est au cirque. Deux hommes sont sur la piste. Ils font rire tout le monde. 
Le plus gros se mouche dans un mouchoir grand comme un drap. Le plus petit se 
couche dans la niche, à la place du chien. Julie rit très fort. • Passage à écrire : Le 
plus petit se couche dans la niche, à la place du chien. ■ 2 un col • un lion • une 
ruche • un cheval • un poisson.

Fiche 21 page 116 

1 lion • bonbon • table • moto • cloche • nuage • feu • moulin • cravate • 
chemise ■ 2 tambour • pompier • pondre • oncle • ombre. 

Fiche 22 page 117 

1 Les pots de confiture sont dans le placard. Tomi monte sur un tabouret. Il tend 
le bras. Comme il est trop petit, il tire sur le rayon. Un pot lui tombe sur la tête ! 
Tomi est plein de confiture. C’est le chien qui est content : il lèche la confiture ! 
• Passage à écrire  : Un pot lui tombe sur la tête ! Tomi est plein de confiture ! 
■ 2 Je ne suis pas un homme. • Il est blanc. • Il est rond. • C’est ouvert. • Le livre 
est épais.

Fiche 23 page 118

1 Sur les tuiles, un petit moineau fait sa toilette. Un gros chat noir grimpe sur le 
toit. Il veut manger l’oiseau. Mais, avec une plume de son aile, l’oiseau chatouille 
le nez du chat. – Atchoum ! fait le chat en tombant du toit. • Passage à écrire : 
Avec une plume de son aile, l’oiseau chatouille le nez du chat. ■ 2 compagnon • 
tinter • timbre • simple • singe.

Fiche 24 page 119

1 La poule a trouvé un œuf, tout neuf. Alors, elle le couve. Toc, toc, toc ! On tape 
contre la coquille. C’est le poussin qui veut sortir. Mais non ! C’est un petit canard 
qui montre son bec tout plat. – Je me suis trompée d’œuf, se dit la mère poule. 
• Passage à écrire  : La poule a trouvé un œuf, tout neuf. Alors, elle le couve. 
■ 2 le roi • la lune • le soleil • la neige • un artiste.
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Test fi nal

Page 121

1 une fourmi ■ 2 un cheval ■ 3 une mouche ■ 4 un radis ■ 5 une boule ■ 6 une 
tartine ■ 7 une maison ■ 8 la montagne ■ 9 un coiffeur.

Page 122

10 un avion ■ 11 un papillon ■ 12 une bouteille ■ 13 une cravate, un garçon 
■ 14 une table basse ■ 15 un guidon de vélo ■ 16 l’animal, la rue ■ 17 J’ai lu 
un livre. ■ 18 des chemins • des étoiles ■ 19 Ils jouent au ballon. ■ 20 Il faut 
entourer : chien.
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