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Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques et d'accord

Orthographier les formes verbales les plus fréquentes. 

Avant de commencer, regardez ces vidéos :

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/ecrire-s-ou-ss.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/le-pluriel-du-nom-1.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/orthographier-tu-as-il-a-ils-ont.html

Écoute et complète les mots avec S ou SS

Les élèves ne sont pas pre  ss  és de sortir de leur cla  ss  e. 

Les chiens des cha  ss  eur  s sont obéi  ss  ants. 

Quand la voiture roule trop vite, les pneus cri  ss  ent. 

Je prefère l’a  s  cen  s  eur aux e  s  calier  s. 

Les avions de cha  ss  e sont po  s  és sur le porte-avions. 

Ce gâteau est un délicieux de  ss  ert. 

La cour  s  e commence et chaque participant a son do  ss  ard bien vi  s  ible.

Réviser le pluriel des noms en -ou.

Voici une liste de mots, souligne ceux qui ne prennent pas de S au pluriel.

un clou  un hibou un trou un caillou un matou

un genou un voyou un fou un sou un pou

un chou un kangourou un tatou  un verrou  un cachou

Écris les sept mots se terminant par –ou qui prennent un x au pluriel 

Voici, cette petite poésie pour mieux les retenir :

Ce sont les mères des hiboux

Qui désiraient chercher les poux

De leurs enfants, leurs petits choux,

En les tenant sur les genoux.

Leurs yeux d’or valent des bijoux,

Leur bec est dur comme cailloux,

Ils sont doux comme des joujoux,

Mais aux hiboux point de genoux !
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Votre histoire se passait où ?

Chez les Zoulous ? Les Andalous ?

Ou dans la cabane bambou ?

À Moscou ? Ou à Tombouctou ?

En Anjou ou dans le Poitou ?

Au Pérou ou chez les Mandchous ?

Hou ! Hou !

Pas du tout, c’était chez les fous.

 

Robert Desnos

Je complète les phrases avec a ou à

Le peintre a utilisé de la peinture à l’huile. 

Il a mangé des spaghettis à la carbonara. 

Il a mis le paquet à la poste. 

Rémi a très mal à la gorge. 

À la sortie, Jean l’a attendue longtemps. 

Guillemette a lu un conte à ses élèves. 

Cet avion à hélices a du mal à décoller.


