
NOM : ……………………………………………….

Mes acquis  en Orthographe – 4ème année

1. Recopie ces noms par ordre alphabétique

Rivière – rat – radeau – rizière -  arriver – rive – râteau - rival

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

château – chorale - chevalier – cheval – chaîne – chœur - 

.........................................................................................................

.

./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.

enterer (     ) – fotografe (     ) – toujour (    ) – es que ? (      ) ./1

3. Cherche   dans le dictionnaire la nature des mots ci-dessous.  

jamais - ………………………   calcul - ………………………… bascule - ………………………..
./3

4. 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

5. Entoure   le sujet des verbes soulignés  .

C’est dans forêt que mon cousin et son voisin cherchent leur chat.

Pour la première fois, on va dormir à la belle étoile.

Dans un jour, si tout va bien, tous les contrôles seront terminés.

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. 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

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

Demander (futur) - Nous …………………………….à Michèle si nous pouvons

rester en classe pendant la récréation.

Chanter (présent) - Ce sont les enfants qui ………………….. pour terminer

le spectacle.

Dessiner (imparfait) - J’observais les peintres qui …………………………….pour

préparer leur tableau. ./3

9. Ecris   le pluriel des groupes donnés  .

Ton genou blessé   ………………………………………………………….

Une souris curieuse ……………………………………………………………………..

Un travail infernal  ……………………………………………………

Le bateau bleu  ………………………………………………………………… ./4

10 Ecris   maintenant le féminin des groupes donnés.  

Cher papy  …………………………………………………. 

Ce fermier inquiet ………………………………………………….

Mon petit chat …………………………………………………….

Un garçon silencieux  ………………………………………….. ./4

11 Recopie   ces phrases en remplaçant «     Luc     » par «     Luc et Julie     » pluriel  .

Luc a oublié son compas.  Il demande à son voisin de lui en prêter un.

Luc et Julie….……….…………………………………………………………………………………………

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