
                                                      ORTHOGRAPHE                          MARDI 26 MAI 

Lis  ce  texte.  Réécris-le  en  remplaçant  "ami"  par  "amie"  (tu l'appelleras  Sophie)  

et  fais  toutes  les  transformations  nécessaires. 

Les  vacances. 

Pendant  les  vacances  d'été, j'ai  rencontré  un  ami. Il  s'appelle  Julien,  il  habite   

Chamonix.  Pendant  l'hiver,  il  skie  avec  sa  famille  sur  les  pentes  enneigées   

des  Alpes  et  l'été, il  rejoint  ses   grands-parents   au  bord  de   la  mer. J'ai  passé   

d'agréables   moments   avec   lui. 

 

Je  comprends  le  sens  d’un  mot  grâce  à  son  contexte. 

Complète  les  phrases  avec  le  mot  qui  convient. Fais  les  accords  si   besoin. 

mi  (note  de  musique) mie  ( l’intérieur  du  pain) 

fin ( moment  où  ça  s’arrête) faim ( appétit) 

date (jour) datte (fruit) 

J’ai  cueilli  des  ……………..  avec  mon  cousin. 

J’adore  la  ……………..  mais  mon  frère  préfère  la  croûte. 

J’ai  lu  la  ……………..  de  mon  roman. 

Tu  dois  jouer  un  do,  un  ré  et  un  …………….. 

Après  un  repas  comme  celui-ci,  je  n’ai  plus  du  tout  …………….. 

Il  faut  changer  la  ……………..  de  ton   rendez-vous. 

 

sot  ( idiot) seau  ( récipient)  saut  ( bond) 

cerf  ( animal)  serre ( griffe)  sert (servir 3ème personne du singulier au présent) 

L’aigle  a  saisi  le  lapin  avec  ses  …………….. 

Il  a  fait  un  ……………..  qui  a  été  mesuré  à  plus  de  6  mètres. 

Oh  que  tu  es  …………….. ! 

Il  ……………..  le  café. 

Le  faon  a  retrouvé  son  papa  ……………..  et  se  ……………..  de  ses  bois  pour  

se  gratter. 



 

CORRECTIONS 

Les  vacances. 

Pendant  les  vacances  d'été, j'ai  rencontré  unE  amiE.  ELLE  s'appelle  SOPHIE,  

ELLE   habite  Chamonix.  Pendant  l'hiver,  ELLE  skie  avec  sa  famille  sur  les  

pentes  enneigées  des  Alpes  et  l'été, ELLE  rejoint  ses   grands-parents   au  bord  

de   la  mer. J'ai  passé  d'agréables   moments   avec   ELLE. 

 

Je  comprends  le  sens  d’un  mot  grâce  à  son  contexte. 

J’ai  cueilli  des  DATTES   avec  mon  cousin. 

J’adore  la   MIE   mais  mon  frère  préfère  la  croûte. 

J’ai  lu  la  FIN   de  mon  roman. 

Tu  dois  jouer  un  do,  un  ré  et  un  MI   

Après  un  repas  comme  celui-ci,  je  n’ai  plus  du  tout  FAIM 

Il  faut  changer  la   DATE   de  ton   rendez-vous. 

 

L’aigle  a  saisi  le  lapin  avec  ses  SERRES. 

Il  a  fait  un  SAUT  qui  a  été  mesuré  à  plus  de  6  mètres. 

Oh  que  tu  es  SOT ! 

Il  SERT le  café. 

Le  faon  a  retrouvé  son  papa  CERF  et  se  SERT  de  ses  bois  pour  se gratter. 

 

. 


