
ORTHOGRAPHE 
 

Chaque soir, apprends l’orthographe des mots de cha que texte.   
 
1. Que veux-tu ? une banane, du melon, de l'ananas, une prune jaune ou noire, une 
nectarine ou une mangue ? 
 

2. Agnès saigne. Elle se baignait trop près des rochers et s'est cogné la jambe. Il faut la 
soigner. 
 

3. Le loup sort de la forêt quand il a faim ; la chasse peut être longue si le froid s'installe et 
si la neige tombe. 
 

4. Le vent souffle très fort et emporte sur son passage les feuilles des arbres. Il soulève les 
vêtements et retourne les parapluies. 
 

5. Sylvie a une belle robe toute neuve. Elle est fière de la montrer à toutes ses camarades. 
 

6. Quentin voyage en train. Il bavarde avec une vieille dame. Par la fenêtre, le paysage 
défile rapidement. 
 

7. Le coton pousse partout dans le monde, là où le climat est chaud. Il vient de nombreux 
pays d'Afrique, d'Amérique ou d'Asie. 

Le coton qui nous habille, coll. « Découverte-Benjamin », Gallimard. 
 

8. Dans le chêne, les oiseaux font leur nid. Des écureuils jouent sur le tronc et dans les 
branches. 
 

9. Les abeilles sauvages vivent dans le creux d'un arbre. Les abeilles domestiques vivent 
dans une petite maison de bois : la ruche. 

Des insectes en famille, coll. « Découverte-Benjamin », Gallimard. 
 

10. Dans les pays chauds, les termites construisent des termitières parfois plus grandes qu'un 
homme, avec de la terre et de la salive. 

Des insectes en famille, coll. « Découverte-Benjamin », Gallimard. 
 

11. Le premier train Paris-Versailles avait des wagons en bois et ne 
dépassait pas 30 kilomètres à l'heure. 
 

12. Adeline se déguise en fée. Elle met une belle robe rose et des 
chaussures blanches. Sa grand-mère lui donne une baguette : elle sera magique. 
 

13. Marc est allé se promener avec ses parents en forêt. Ils ont joué au ballon, puis à cache-
cache. C'était un beau dimanche. 
 

14. Il se retourna pour la regarder. Elle courait comme elle respirait. Sa foulée lui rappelait 
le vol des canards sauvages à l'automne. 

D'après K. Paterson, Le royaume de la rivière, Cascade-Rageot. 
 

15. Marine a mangé trop de chocolats. Elle est malade. Le docteur va venir. La gourmandise 
est un vilain défaut. 
 

16. Derrière sa fenêtre, Hervé regarde le vent se lever. Le tonnerre gronde, puis la pluie 
tombe avec rage. Bientôt, tout est détrempé. 


