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P.6 no.1 : indique s’il s’agit de c ou ç 
 
gar___on dé___eption fian__-ailles aper___evoir il la___ait 

fa___ade commer___ant capara___on pronon___er nous avan___ons 

gla___on le___on je rin___erai tu pronon___as vous avan___iez 

ger___ure fa___ette ran___on pronon___iation elle annon___a 

 
 
P.6 no.2 – Recopie les mots suivants dans ton cahier de vocabulaire. 
 

cependant / certes / jusqu’à ce que / parce que 

 

 

 

 

P.7 no.1-2-3-4 – Écris au présent les verbes entre parenthèses :  

 

1. Dès que le maître ___________________ sa leçon, le silence _________________ dans la 

classe : les élèves ___________________ avec attention. 

2. La salle de classe ___________________ avenante, nous y __________________ avec 

plaisir. 

3. Vous _____________________ votre problème car vous _____________________. 

4. Les grands écrivains _____________________ la gloire d’un pays. 

5. Tu ___________________ paresseux et dissipé et tu _____________________ tes 

parents. 

Thème 1 – La cédille Orthographe 







Thème 1 – Accord du verbe Orthographe 
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6. Ces élèves _____________________ toujours les premières places : ils _______________ 

heureux et fiers. 

7. Notre bibliothèque scolaire _________________________ des livres fort intéressants qui 

______________________ notre joie. 

8. Mes camarades et moi ________________________ notre concours avec acharnement. 

9. Ta sœur et toi __________________________ l’école primaire de votre village. 

10. Jean et moi __________________________ pensionnaires au lycée de la ville voisine. 

11. Certains de mes camarades _______________________ la comptabilité dans une école 

spécialisée; moi, qui ______________________ être menuisier, je ____________________ 

un centre d’apprentissage. 

12. Dans la cour de récréation _______________________ les cris des enfants en liberté. 

13. Ne ________________________ réussir leur problème, que les élèves appliqués. 

14. Dans la classe, la majorité des élèves _______________________ : seuls 

_______________________ quelques paresseux. 

15. Quand _______________________ les examens, les élèves _______________________ 

d’application. 

16. Sous les dehors frustres de cet homme, se _______________________ une grande 

érudition. 

17. Dans le pupitre de l’écolier soigneux _______________________ rangés en bon ordre, 

livres et cahiers; dans son plumier _______________________ : crayons, équerre, compas. 

18. Les petits écoliers _______________________ avec ravissement les histoires que 

_______________________ le maître. 

19. Au coup de sifflet les jeux s’_______________________ et devant chaque classe 

s’_______________________ les élèves essoufflés. 

20. Le jour de la distribution des prix, les bons élèves _______________________ fiers de 

monter sur l’estrade où se _______________________ les notabilités et de s’approcher de 

la table sur laquelle s’_______________________ les beaux livres rouges. 
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21. _______________________ - vous vos leçons sérieusement? 

22. Honorons toujours la mémoire des bienfaiteurs de l’humanité que 

_______________________ écrivains et savants. 

 

P.7 no.5 – Construis 3 phrases se rapportant à l’instruction et renfermant chacune une 

inversion du sujet. 

 

P.7 no.5 – Construis 3 phrases se rapportant à l’instruction et dont chaque verbe aura 

plusieurs sujets au singulier. 

 

 






