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ORTHOGRAPHE
Complète par er ou é.

1. Il va tout gâch......

11. Il a beaucoup chang..... ces derniers temps.

2. J'ai regard..... ton cahier.

12. J'ai travaill..... toute la journée.

3. Vous avez élabor..... une belle stratégie.

13. Il a bien progress..... ce trimestre.

4. Souffler n'est pas jou......

14. C'est termin..... pour aujourd'hui.

5. Nous avons commenc..... le jeu sans toi.

15. J'ai trouv..... un crayon.

6. J'aime regard..... la mer.

16. Je suis all..... au marché.

7. Tu vas trembl..... lors de ce combat.

17. Il faut se dépêch..... de finir avant qu'ils arrivent.

8. Tout est jou..... d'avance.

18. Tu sais parl..... aux filles, toi !

9. J'adore dessin......

19. Nous avons décid..... de continuer l'aventure.

10. Je vais mang..... du saucisson.

20. Reculer pour mieux saut......

Même exercice :
21. J'ai invent..... une mélodie.

31. Je préfère chant..... cette chanson.

22. Tu dois le regard..... dans les yeux.

32. Il a rang..... son bureau.

23. J'ai bien envie de rentr..... maintenant.

33. Je vais gard..... mon poste.

24. Nous avons beaucoup parl..... de tout ça !

34. On doit trouv..... la solution.

25. Tu vas crois..... tes bras pour avoir l'air sérieux.

35. C'est pas gagn........

26. Vous avez échou..... dans votre mission.

36. A force de parl..... tu n'écoutes plus rien.

27. Tout est termin......

37. Il doit rentr..... chez lui.

28. Il a nettoy..... toute la cuisine.

38. Il va ador..... ce film.

29. Il a décid..... de partir ce matin.

39. Tout cela est falsifi......

30. Il pense pouvoir gagn......

40. Tu dois te concentr..... pour bien réussir.
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Complète par er ou é.

1. Il va tout gâcher

11. Il a beaucoup changé ces derniers temps.

2. J'ai regardé ton cahier.

12. J'ai travaillé toute la journée.

3. Vous avez élaboré une belle stratégie.

13. Il a bien progressé ce trimestre.

4. Souffler n'est pas jouer

14. C'est terminé pour aujourd'hui.

5. Nous avons commencé le jeu sans toi.

15. J'ai trouvé un crayon.

6. J'aime regarder la mer.

16. Je suis allé au marché.

7. Tu vas trembler lors de ce combat.

17. Il faut se dépêcher de finir avant qu'ils arrivent.

8. Tout est joué d'avance.

18. Tu sais parler aux filles, toi !

9. J'adore dessiner

19. Nous avons décidé de continuer l'aventure.

10. Je vais manger du saucisson.

20. Reculer pour mieux sauter

Même exercice :
21. J'ai inventé une mélodie.

31. Je préfère chanter cette chanson.

22. Tu dois le regarder dans les yeux.

32. Il a rangé son bureau.

23. J'ai bien envie de rentrer maintenant.

33. Je vais garder mon poste.

24. Nous avons beaucoup parlé de tout ça !

34. On doit trouver la solution.

25. Tu vas croiser tes bras pour avoir l'air sérieux.

35. Ce n'est pas gagné

26. Vous avez échoué dans votre mission.

36. A force de parler tu n'écoutes plus rien.

27. Tout est terminé

37. Il doit rentrer chez lui.

28. Il a nettoyé toute la cuisine.

38. Il va adorer ce film.

29. Il a décidé de partir ce matin.

39. Tout cela est falsifié

30. Il pense pouvoir gagner

40. Tu dois te concentrer pour bien réussir.
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