
NOM ………………………… DATE  …………………………….. ORTHOGRAPHE 
 
 

Le ……………….. 

Martine va ……………… une belle ………………… dorée, mais un gros frelon se 

pose ……………….. Elle ne sait ………………….. faire pour le chasser. Elle a 

……………. qu'il la ………………….. Alors, elle attend qu'il parte. D'autres 

…………. sucrés attirent …………………. qui s'en va. Martine respire. 

 

 

Les ……………………… 

Julien fait sa ………………….. II avale un ……………… de lait. Puis il rejoint les 

vendangeurs. Chacun choisit sa ………………... Les vendangeurs cueillent 

rapidement le ……………………. Ils …………………… de grands 

……………………. Un ………………. vide les paniers dans la ……………………. 

 

 
Martine dans la ………………… 

…………………. que les vendangeurs ……………………., Martine se promène 

dans la vigne en fredonnant une ………………... De beaux raisins noirs et des 

……………………… dorés la ………………... Elle demande : « ……………………… 

une grappe car j'ai ………………….. » 

 

 
Un vendangeur d'occasion 

II ………………… sur un ………………… où travaillent des vendangeurs. Les 

vendangeurs, serpette en main, détachent les ………………… des sarments. Ils lui

 disent : « Prends cette serpette et viens nous ………………… ! 

– Je ne …………….. pas, répond-il : j'ai les ………………. ………………... » 

D'après E. PÉROCHON 



NOM ………………………… DATE  …………………………….. ORTHOGRAPHE 
 

Le frelon 

Martine va cueillir une belle grappe dorée, mais un gros frelon se pose dessus. 
Elle ne sait comment faire pour le chasser. Elle a peur qu'il la pique. Alors, elle 
attend qu'il parte. D'autres fruits sucrés attirent l'insecte qui s'en va. Martine 
respire. 

Les vendangeurs 

Julien fait sa toilette. II avale un bol de lait. Puis il rejoint les vendangeurs. 
Chacun choisit sa rangée. Les vendangeurs cueillent rapidement le raisin. Ils 
remplissent de grands paniers. Un ouvrier vide les paniers dans la cuve. 

Martine dans la vigne 

Pendant que les vendangeurs travaillent, Martine se promène dans la vigne en 
fredonnant une chanson. De beaux raisins noirs et des chasselas dorés la 
tentent. Elle demande : « Donnez-m'en une grappe car j'ai soif. » 

Un vendangeur d'occasion 

II arrive sur un coteau où travaillent des vendangeurs. Les vendangeurs, 
serpette en main, détachent les raisins des sarments. Ils lui disent : « Prends 
cette serpette et viens nous aider ! 

– Je ne peux pas, répond-il : j'ai les doigts écartés. » 
D'après E. PÉROCHON 

 


