
NOM : ……………………………..           ORTHOGRAPHE  NIVEAU C E2 

Date : ………………………………       (ECHELON 14      ECHELLE DUBOIS-BUYSE) 

nuit<<énorme 

Le hibou vit la ……………….. 

On fait le pain avec de la ………………………. 

La  ……………  du vélo est voilée. 

Je dépose de l’argent à la  …………………… 

Tu as fait une  ……………..  de peinture. 

Chaque personne a une  ……………. 

Il apprend sa  …………………… 

Nous jouons dans la  ……………………. 

Cet homme est un  ……………………. 

L’accident n’est pas très ……………… 

J’irai au cinéma  ……..  je travaille bien. 

Le corbeau a un plumage  …………….. 

L’équipe doit  …………… un but. 

Il y a douze  ………..  dans l’année. 

Ce monsieur vit  ……………. 

La couturière a achevé son  ………………… 

Je suis à la dernière  …………..  de mon livre. 

La pizza est le  ……….. que je préfère. 

Ce chien qui saute semble  …………… 

Cendrillon a quitté le  ………….. à minuit. 

On fabrique des pulls avec la  ……………. 

Le père et le  ……………. se ressemblent. 

J’ai une ………..  de chaussures neuves. 

On écoute la ………….. à l’église. 

Une  …………….. est une petite église. 

On dirige la barque avec une ……………. 

Je ne suis pas sûr ; j’ai un ………………… 

Je pétris une ……………..  à tarte. 

Nous dînons dans la …………………. 

Ne franchis pas la ………………… du terrain. 

Ce  …………….. plaira au bébé. 

Rends tes livres à la  …………….. prévue. 

Formez un ……………… de trois enfants.Le 

piment est un épice très …………….. 

La fleur de  ……….  représente le roi de France. 

M. Dhu est le  ……………. de Mme Dhu. 

Dans un  ……………  on vend de tout. 

Ce voyage sera d’une courte  …………….. 

On y voit des animaux  : à la …………………. 

Il y a …………… saisons dans un an. 

Le  ………… coule quand on se blesse. 

J’ai fait le ménage de fond en ……………….. 

L’ ………….. est la seule boisson saine. 

Ce  …………. chien ne court plus. 

N’oublie pas de ……………..  un fruit. 

Nous habitons le même  …………. : la France. 

La  ……………..  est une fleur très parfumée. 

Le ……………. indique la quantité. 

Le  …………………. fabrique le pain. 

C’est sauter dans l’eau : ………………… 

Ne le perds pas pour ne pas te perdre : le …….. 

Cela signifie posséder : …………………. 

Comme le drapeau français : ………………….. 

J’ai déjà bu mais je boirais bien ……………….. 

Souvent écrit pour terminer un livre : ………….. 

Le TGV est un  …………. à grande vitesse. 


