
Orthographe 5

Aide:

on I ont

on ont

= il, elle = avaient

On a fait du sport. Ils ont gagné.

Souvent
en débutdephrase.

Consigne.'Complète les phrases avec on et ont'

t*_-,
T t. C:+. aperdu.

13. $,i*va au cinéma
14. CIrv t'attendra au coin de la rue.

15. b:v n'a rien à se dire-

dG. lls il^Jrepeint le mur de la cuisine'

tZ. A-t-j"ille droit de faire ça ?

18. tn a retrouvé I'arme du crime.

ri9-: lls r.rzi'fait des travaux.
\-1
âô, 'iti'-"tles reçu notre invitation ?

€y Papa et mamanaM signé mon cahier'

22. tivx est déçu du résultat.

2g. ['âr aimerait avoir de vos nouvelles'

24. Û{t:, aoit se méfier des changements

de temps.
Elles truf applaudi avec enthousiasme.

[i:r a eu des bonnes notes.

iW a assisté à un spectacle magnifique.

fWest allés au zoo avec les enfants.

hu,a prévenu les PomPiers.
Elbs aCessayé de s'améliorer.

lb W{ cobrié avec beaucouP de soin'

Pourquoisr.tlits si rnaljoué ?

fst-ce qu'ils leur arldit tout de suite ?

4:i a tort de s'énerver.

C'est pour ça qu'Ê* est venu te le dire.

Jamais $!l aurait cru que tu le ferais.

Mes amies6l,,l toujours de bonnes

idées.
Ûr-est partis à sa recherche.

/.*aime les fraises à la crème.

ôt-g,i déjà vu une chose Pareille ?

Lr: a aperçu une biche dans la forêt.

.ù'.. crie à tue-tête.
l'r* lira cette histoire dernain.

ils srl dit la vérité.

Ûr' craint le retour du mauvais temps'

ù* 
" 

uu la navette spatiale atterrir-

lppest allés soutenir notre équipe

favorite.

€3, lfs P'nJ fait une drôle de tête'

49. S a parlé de vous.

50. .fu 
" 

tort colorié en rouge.

51. Le week-end Prochain, gi"" ira

dans un parc d'attractions.
(sà. 1,r*-etles oublié leurs affaires ?

@. 
"c.n"ines 

personnes o'r,kl'habitude

de se coucher tôt.

6à Les élèves ûtJêu des feutres neu{s.

55, Cx n'a pas le droit de fumer ici.

56. llrl suit les prorneneurs.

57. Ç:: ne doit pas dire de mensonges.

58. r,'iY a témoigné au tribunal.

59. À h chandeleur, P?v mange

des crêpes.

€9r
34.
35.
36.

€1
38.
39.
40.
41.
42.
4:t.

6,
45.
46.
47.

i !.

i z, t'-'l' est rentré à la maison'

i '9 lls tr,'J-reçu une lettre-

I +. i.tl travaille dur.

i S. L':-r va au marché-

i ,6., Elles u:',fmangé des bonbons.

i Z. U:n, sonne à la Porte.
I e. {;n a de la suite dans les idées.

I g. []rr. s'envoie des messages par lnternet'

i to. l-1* 
"ppr*nd 

nos leçons.

i tt. ll a échoué de Peu-

i iZ) Pauline et Martinp'.( décidé d'être amis'

gs:
26.
27.
28.
29.
€ç6.
Yjl

Q4; Gg ttsÊr,Nde la chance.
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Aide :

49.
14.
15.
16.

son / sont

son sont

= mon, ton = étaient

C'est mon ami. Ils ssgt grands.

à lui, à elle juste après
<< ils n ou << elles r>

Consigne: Complète les phrases avec son et sonf.

21.
22.

E9'.
24.

6t
26.

Elles Ait'{parties de bonne heure.

lls à,,'Tf venus à leur secours.

tl chat s'appelle Mistigri.
Paul s'entend très bien avec DUT voisin.
Les pompiers l:"r.Ïarrivés juste à temps.
Les pommes;w\tombées de I'arbre.

ll cherche partout let' chapeau.

Beaucoup de rivières *crYpolluées.
La banane est,r$ fruit favori.

Comme ce bébé ressemble à tût Père !

Les danseuses hu$vêtues de robes
à paillettes.
Les enfantsÂùù'assis tous en rond.
Yasmine habite tout près de mpécole.
Lenfant sed fortg,tt.doudou contre lui.

Romain ne veut pas prendre Ô,':J"

médicament.

jm., train a du retard.
À 19 h, les magasinsfi,:i:kfermés.
Au printemps, les nuitsJir.n\ encore
fraîches.
Les belles voitures,hdt:[trO* chères.
Ces livresnatTrecouverts de poussière.

Ces chatons nC adorables.
Les voleurs selldllTrendus tout de suite.
Le Petit Poucet et ses frères se"ôe'"lL

perdus dans la forêt.
Ce n'est pas dans,ir,shabitude.
Les vrais amisn*nFrares.

Simon essaye l!,'t\ nouveau vélo.

Les rêveurs mûYsouvent dans les
nuages.

Certains orages nurt violents.
Ces yaoudsnutf très bons.
Le petit garçon regarde tourner;'iûtl train

électrique.
Les bijoux de grande valeurA*rtgardés
dans des coffres-forts.
Noémie virevolte dans rriir costume
de fée.
Tes crayons ll';trYbien taillés.
Certains jeux rnfdangereux.
Vincent s'occupe denùtr hamster.
Tristan attendA,:ir copain Mohamed.
ll écrit la réponse surû(r) ardoise.
Le rouge et le vertn*ttïmes couleurs
préférées.

l[ adore i]ff"frère.1.
(z)

è
4.
5.

FJ
û
8.

$.
10.
11.

[i

17. La poule surveille $ÇFpoussin.

{$ forrquoilr,nÏ-ils si nerveux ?
19. ll va s'allonger sur.ôe{-lit.

t Les pêcheursmn*dignés le long
de la rivière.

Le jardinier admireAil beau jardin.

Le peintre observe tler.,modèle.

Elles xùparfois moqueuses.
Elle écoute ùLt professeur avec attention.

Les joueursn,:thiers de leur médaille d'or.
Patricia apprend à utiliser A'T nouvêl

appareil photo.


