O 5* Devant chaque nom, écris le déterminant le, la ou l’.
ORTHOGRAPHE

Si le déterminant est « l’ », précise le genre : (n. m.) ou (n. f.).
Consulte le dictionnaire si besoin.

a. hibou – harmonica – hareng – humour – hautbois – horde – honnêteté –
harpon

b. haddock – humeur – houle – halte – hexagone – hêtre – hôte – haras –
halle

c. hâle – herse – habitacle – hall – huppe – horoscope
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O 5* Mets les groupes nominaux suivants au singulier.
ORTHOGRAPHE

Respecte une présentation en deux colonnes. (sing./pl.).
Consulte le dictionnaire si besoin.

a. ces horribles monstres – les hottes pleines – ces hivers rudes – les haies
taillées – ces homards appétissants – les hirondelles rapides – ces héros
sympathiques

b. les huttes solides – les haltes reposantes – ces hardis chevaliers – les hautes
températures – les herbes folles – ces hameçons pointus – ces honnêtes
commerçants

c. c es heureux événements – ces hameaux isolés – ces habiles artisans –
mes horloges anciennes – les hurlements lugubres – ces hôpitaux
modernes
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Puis forme une phrase de trois mots qui utilise un mot de la même famille
que l’adjectif souligné.
Sa marche est rapide.
Il marche .

ORTHOGRAPHE

O 14* Souligne l’adjectif de chaque phrase.

Notre regret est amer.
Nous regrettons .
Leur travail est sérieux.
Elles travaillent .
Ton salut est poli.
Tu salues .
Votre réaction est vive.
Vous réagissez .
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O 14* Complète le tableau.

adj. f.

adv. en –ment

ORTHOGRAPHE

adj. m.
léger
naturel
complet
poli
naïf
frais
artificiel
modéré
régulier
fou

silencieuse
jalouse
courageuse
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Présente le travail en deux colonnes (adj./adv.)

a. facile – direct – soigneux – franc – entier – habituel – poli
b. correct – mystérieux – entier – éternel – franc – furtif – passionné – manuel –
sec

ORTHOGRAPHE

O 14* Forme l’adverbe en –ment qui correspond à l’adjectif-racine.

c. clair – malheureux – léger – joli – obstiné – ancien – coquet – traditionnel –
frais
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O 18* Complète avec les homophones contenant le son [k].

Ce collier si peu coûteux, c’est du
Le cuisinier porte une blanche.

ORTHOGRAPHE

Vérifie l’orthographe dans le dictionnaire. Précise la nature du mot.
!

Cet artiste a le avant le spectacle.
Le fauve sa proie.
L’oiseau son nid quand il sait voler.
Mon cousin monte un meuble en .
! Une branche se casse !
Ce biscuit sous la dent.
! La photo est prise !
Ne fréquente pas cette de vauriens.
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