
ORTHOGRAPHE 
 

1. Louis est en colonie de vacances au bord de la mer. Il joue sur la plage, ramasse des 
coquillages ou pêche des crabes. 

 
2. Ce charmant jeune homme avait deux ailes aux couleurs éclatantes et, sur la tête, une couronne 
d'or. Il était roi et habitait une fleur. D'après Andersen, Histoire de Poucette, Bias. 

 
3. Les esclaves n'avaient pas le droit de former une famille ; ils appartenaient à leur maître. Celui-ci 
les vendait comme il voulait. 

 
4. Les loups mangent vraiment de tout ! Quelquefois du gros gibier, mais aussi des  souris, des 
grenouilles ou des poissons. 

 
5. Le thé est une boisson originaire de Chine, le chocolat vient du Mexique, alors que le café est 
d'abord apparu dans les pays arabes. 

 
6. Le drapeau du Canada est décoré, en son milieu, par une feuille d'érable. La sève sucrée de cet 
arbre donne un sirop délicieux. 

 
7. À la fin du Moyen Âge, le mot « hôtel » était utilisé pour désigner la maison de ville des riches 
seigneurs et des grandes familles bourgeoises. 

 
8. Les habitants de nombreux pays du monde construisent leur maison avec ce qu'ils trouvent dans 
la nature : des pierres, des bambous, de la terre sèche. Questions-Réponses 6/9 ans, Nathan. 

 
9. Les arbres sont des êtres vivants. Ils respirent, se nourrissent, grandissent... L'écorce qui les 
protège c’est un peu comme notre peau... Questions-Réponses 6/9 ans, Nathan. 

 
10. C'est la fête des Mères. Christophe s'est levé de bonne heure. Pourquoi est-il si impatient ? Il a 
hâte d'offrir à sa maman le cadeau qu'il a préparé pour elle. 

 
11. Au début de l'automne, l'anguille descend la rivière : elle atteindra la mer vers le milieu de l'hiver 
et se retrouver dans l'eau salée ne la gênera pas du tout. 

 
12. Les habitations que nous construisons sont aussi diverses que nous le sommes nous-mêmes.  
Mais nous avons tous besoin d'un toit. P. Spier, Cinq milliards de visages, L'École des Loisirs. 

 
13. L'hiver est en colère, il s'est enrhumé. Tout est glacé et givré. Il met une écharpe, puis attend 
son ami le printemps qui le réchauffera. 

 
14. Les casiers sont montés et vidés à une cadence vertigineuse. Dès qu'ils sont tous rangés sur le 
pont, on les remet à la mer, l'un après l'autre. H. Scarry, À bord d'un bateau de pêche, « Éditions du Chat perché », 
Flammarion. 

 
15. En automne, les châtaignes tombent et roulent sur la mousse. Juliette les ramasse. Papa les 
fait griller dans la poêle. Quel régal ! 

 
16. C'est avec les pattes de devant que le castor amasse la terre et la boue dont il cimente son 
terrier. Ses pattes sont de véritables pelles puissantes et agiles. W. Disney, 3ème  manuel des Castors juniors, Édi-
Monde. 

 


