
Mots d’orthographe    liste 2  

avoir  pouvoir  moi   je vois  noir  

savoir  pourquoi  voici   au revoir  voilà 

Écris les mots dans la bonne phrase. 

1.  ___________ es-tu triste?   

2. ___________ mon ami.  Il s’appelle Benoit. 

3. Maman, est-ce que je peux ___________ une poire pour ma collation?  

4. Quand je regarde dehors, ___________ la neige tomber. 

5. Ma sœur et ___________, nous jouons un jeu vidéo. 

6. À la fin de la journée, je dois dire ___________ à Madame. 

7. En janvier, tu dois ___________ parler en français. 

8. Regarde là-bas!  ___________ ma maison.  

9. J’aimerais ___________ comment jouer ce jeu. 

10.  Un zèbre est ___________ et blanc. 

 

Maintenant, encercle tous les sons oi dans les phrases.   

Combien de sons oi as-tu trouvé? J’en ai trouvé ____. 

 

Écris les 10 mots en ordre alphabétique. 

1. ____________________  6. ____________________ 

2. ____________________  7. ____________________ 

3. ____________________  8. ____________________ 

4. ____________________  9. ____________________ 

5. ____________________  10. ____________________ 



En regardant la liste des 10 mots d’orthographe, trouve un mot qui veut 

dire : 

1. une personne  __ __ __  

2. une couleur  __ __ __ __  

3. une autre façon de dire ‘’Salut!’’ __ __      __ __ __ __ __ __ 

4. deux mots qui veulent dire regarder __ __      __ __ __ __            

 

 

En regardant la liste des 10 mots d’orthographe, écris tous ceux qui ont  

5 lettres. 

_____________________________________________________ 

 

Démêle les lettres. 

1. icovi  __ __ __ __ __     2. uvraeoir  __ __       __ __ __ __ __ __  

3. imo __ __ __      4. roupuqio __ __ __ __ __ __ __ __ 

5. rino __ __ __ __    6. livào __ __ __ __ __ 

7. rioavs __ __ __ __ __ __  8. voria __ __ __ __ __ 

9. riopuvo __ __ __ __ __ __ __  10. soejiv __ __      __ __ __ __ 

 

Remets la phrase en ordre. 

noir.         avoir          chien  J’aimerais  petit  un   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


