
NOM : ……………………………………………….

Mes acquis en Orthographe – 3ème année

1. Recopie ces noms par ordre alphabétique.

bateau – navire – barque – pirogue – kayak – voilier 

……………………………………………………………………………………………………………………………

château – cheval – chevalier – chapeau – chien - chute

.........................................................................................................
./2

2. En cherchant ces mots dans l'Eurêka,   corrige   en rouge les erreurs.  
Indique entre les parenthèses à quelle page tu as trouvé le mot.

terase (     ) – fotografe (     ) – imaginassion (    ) – est ce ke ? (      ) ./2

3. Remets   les majuscules dans le texte ci-dessous  .

c'est l'histoire d'une princesse qui avait laissé tomber sa bague en or dans

le puits. un crapaud lui propose d'aller la rechercher mais il demande en

échange que la princesse l'épouse. la princesse aline n'est pas d'accord de

manger à table et de dormir dans le même lit qu'un crapaud.....

./2

4. Dans chaque phrase,   souligne   le verbe conjugué  .

Habituellement, Julie préfère le lait.

Chaque matin, il part travailler à 7 heures.

Papa me parlait de son village dans le temps.

Le chat s’approche de la souris sans bruit. ./2

5. Entoure   le sujet des verbes soulignés  .

Mon cousin et son voisin cherchent leur chat.

Pour la première fois, toute la classe va dormir à la belle étoile.

A 14 heures, le spectacle des enfants commencera.

C’est aujourd’hui que chantent les enfants de l’école. ./2

6. Ecris correctement les mots du VOB dictés.

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….. ./5
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7. Remplace le sujet par un pronom de conjugaison qui convient.

Papa répare la voiture.  Papa demande aux enfants de l’aider.

                             …………………………..

Le chien et le chat se poursuivaient. Le chien et le chat sont sortis dans le

jardin.                                         ……………………………………. ./2

8. Accorde, au présent, correctement les verbes donnés.

Décoller - L’avion  …………………………….après un court élan sur la piste.

Chanter - Quand j’étudie, j’aime entendre les oiseaux qui ………………………

Finir - Les peintres …………………………….de laver leurs pinceaux.

Partir - Dans une semaine, nous ………………………….en vacances.

Etre - Je ………………désolée de ne pas pouvoir t’emmener avec nous.

Avoir - …………………….- vous décidé d’aller au cinéma ce soir ? ./3

9. Ecris le pluriel des groupes donnés.

Un grand rapace………………………………………………………….

Une souris grise ……………………………………………………………………..

Un nouveau gâteau ……………………………………………………

Le beau jeu………………………………………………………………… ./4

10 Barre   dans chaque case les mots dont l'orthographe n'est pas correcte  .

                    sont                              a                         sont
Mes parents   son    partis au cinéma   à      Namur.  Ils   on       envie 
                    ont                               as                        ont
                            a                            
de voir le film qui   à      gagné au festival de Cannes.
                            as

./2

11 Recopie   ici, sans aucune faute,  deux phrases de ton histoire.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… ./4
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