Orthographe – évaluation diagnostique
Cet exercice va te permettre d’identifier les règles d’orthographe que tu dois retravailler pour les maitriser.
Homophones
grammaticaux

Tests

Et / est

Règle(s) à
consolider

Référence
(ORTH)

P 54
Mon chien _____ malade. Il va être soigné _____ se rétablir vite.

Son / sont

P 55
Mes cousins _____ très gentils mais l’un ‘deux a _____ petit caractère.

Ce / cet /
cette / ces

P 56
____ arbre est magnifique ! Mais _____ joli peuplier risque d’être abattu.
Je suis triste depuis que j’ai appris _____ nouvelle.

A/à

P 57
Quand nous sommes partis ____ la campagne, mon chien ____ attrapé
plein de puces !

Ces /ses

P 58
_____ crayons m’appartiennent, ce ne sont pas les siens ! Il faut qu’elle
fasse davantage attention à ______ affaires.

Ces / c’est

P 59
______ chevaux sont très gourmands ! ______ vraiment étonnant !

Ce / se

P 60
____ jeune garçon ____ lave et ___’habille seul malgré son jeune âge.

Tout / tous /
toute(s)
S’est / c’est /
sais / sait

P 63
_______ les matins, je choisis mes vêtements __________ seule. Il s’est
approché _________ près du bord.
P 64
Yanis ________ blessé en jouant au football, _________ vraiment
dommage car je _________ qu’il voulait participer au match de samedi.

On / ont

P 66
Quand ______ devient grand, ______ comprend pourquoi certains
adultes ________ du chagrin.

La / là / l’a

P 70
_____ chambre de Clémentine est juste _______, à côté de celle d’Arthur.
Elle ______ choisie car elle est vraiment immense !

Mais / mes /
mai / met(s)/
m’est

Quel(s) /
quelle(s) /
qu’elle(s)
Sans/ s’en /
sent / sens

P 72
Au mois de ________, _________ élèves seront quasiment prêts pour la
6ème _________ il faut qu’ils travaillent toute l’année !
Si tu _________ ton chapeau, tu n’attraperas pas d’insolation, cela
_______ arrivé une année, c’est vraiment pénible !
P 73
_________ joie de la rencontrer enfin ! __________ âge a-t-elle ? j’espère
___________ n’est pas trop timide !
P 74
Lorsqu’il ________ va ________ claquer la porte, c’est qu’il __________
qu’il est allé trop loin.

Si / s’y / ci

P 75
Quand on voit la mer, on a envie de ________ baigner. ______ j’y retourne
l’année prochaine, j’en profiterai le plus possible !
Tu as la réponse dans le texte _______-dessous.

Qu’en /
quand
Temps / t’en /
tant

P 76
__________ je serai grand, je serai pompier, __________ penses-tu ?
P 77
Il y a ________ de choix que je ne sais pas quel parfum gouter ! J’espère que
j’aurai le ________ de la finir avant qu’elle ne fonde ! tu ________ prends une,
toi ?
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