
  

   Orthographe                                           le lexique – 2

Orthographe d'usage 

Compléter correctement les mots proposés
en retrouvant la lettre manquante

 



  

   Orthographe                                          le lexique - 2a

Réécris les mots en ajoutant le h  disparu«   »

    un termomètre ; l'orizon ; du tym

 

     

     un thermomètre ; l'horizon ; du thym



  

   Orthographe                                          le lexique - 2b

Réécris les mots en ajoutant le h  disparu«   »

    un souait ; une métode , l'umidité  

 

     

     un souhait ; une méthode ; l'humidite



  

   Orthographe                                          le lexique - 2c

Réécris les mots en ajoutant le h  disparu«   »

    un anneton ; un rume ; eurter  

 

     

     un hanneton ; un rhume ; heurter



  

   Orthographe                                          le lexique - 2d

Complète les mots avec la lettre finale

    une brebi_ ; du velour_ ; le galo _  

 

     

     une brebis ; du velours ; le galop



  

   Orthographe                                          le lexique - 2e

Complète les mots avec la lettre finale

    précieu_ ; de l'argen_ ; un pri_ 

 

     

     précieux ; de l'argent ; un prix 



  

   Orthographe                                          le lexique - 2f

Complète les mots avec la lettre finale

    Il est genti_ ; un sanglo _ ; une noi_

 

     

     Il est gentil ; un sanglo ; une noix 



  

   Orthographe                                          le lexique - 2g

Complète les mots avec la lettre finale

    il fait frai_ ; il est lai_ ; du lai_

 

     

     Il fait frais ; il est laid ; du lait



  

   Orthographe                                          le lexique - 2h

Complète les mots avec la lettre finale

    un exper_ ; un acciden_ ; un tapi_ 

 

     

     un expert ; un accident ; un tapis



  

   Orthographe                                          le lexique - 2i

Complète les mots avec la lettre finale

    du san_ ; un produi_ ; un pay_ 

 

     

     du sang ; un produit ; un pays



  

   Orthographe                                          le lexique - 2j

Complète les mots avec la lettre finale

    un desser_ ;  un accor_ ; du lila_

 

     

     un dessert ; un accord ; du lilas



  

   Orthographe                                          le lexique - 2k

Complète les mots avec la lettre finale

    un incendi_ ; la mairi_ ; un radi_

 

     

     un incendie ; la mairie ; un radis


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

