
Mots d’orthographe    liste 3  

aller       (je) vais            (tu) vas  (il) va     (je) suis allé(e) 

(j’)irai    (nous) allons  (vous) allez  (elles) vont    (mes amis) vont 

Écris les mots dans la bonne phrase. 

1. Demain, j’ ___________ chez mon amie pour passer la nuit. 

2. Je ___________ à l’école du lundi au vendredi. 

3. Aujourd’hui, nous  ___________ au restaurant pour célébrer la fête de ma 

mère.   

4. Mes amis ___________ à Moncton pour un tournoi de hockey. 

5. J’ai soif.  Est-ce que je peux ___________ boire?   

6. Chaque jour après l’école, tu ___________ à la maison en autobus. 

7. Elles ___________ au cinéma pour voir le film ‘’Beauty and the Beast’’.  

8. Hier, je ___________  visiter ma grand-mère.  Elle était très contente de 

me voir. 

9. Vous ___________ au McDonald chaque vendredi pour le souper. 

10.  Il ___________ à la pêche avec son père et son oncle. 

Maintenant, encercle tous les sons e dans les phrases.  Attention, le e magique est 

silencieux! 

Combien de sons e 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. plus d’une fille qui va  __ __ __ __ __      __ __ __ __   

2. toi et d’autres personnes qui vont  __ __ __ __      __ __ __ __ __ 

3. je vais aller plus tard  __’ __ __ __ __  

 

 

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

sont accordé avec ‘’Je’’. 

_____________________________________________________ 

 

Démêle les lettres. 

1. tsavu  __ __      __ __ __                        2. iiarj  __’ __ __ __ __  

3. tonvsimasem __ __ __     __ __  __ __      __ __ __ __     4. siajev __ __   __ __ __ __ 

5. nusololans __ __ __ __     __ __ __ __ __ __         6.ralel __ __ __ __ __  

7. liséjusale __ __    __ __ __ __     __ __ __ __               8. aliv __ __     __ __  

9. llazsuvoe __ __ __ __    __ __ __ __ __          

10. tonvelles __ __ __ __ __     __ __ __ __ 

Remets la phrase en ordre. 

allée        Je          à        pour          concert.          Moncton       suis   un          voir  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


