
Feuille d’apprentissage de mes mots n° …  Prénom : ……………….. 
 
A tout moment de la journée, chaque fois que tu feras une erreur d’orthographe sur un mot, je le 
corrigerai. Tu relèveras alors le mot ou le morceau de phrase en question sur cette feuille 
d’apprentissage. Tu devras l’apprendre. Voici comment tu peux t’y prendre : 

• Tu lis silencieusement le mot à apprendre. Tu le regardes bien. 
• Tu fermes les yeux et tu essaies de voir et d’entendre le mot, dans ta tête. 
• Tu ouvres les yeux et tu regardes et prononces à nouveau le mot. 
• Tu fermes les yeux et tu essaies de le voir dans ta tête. 
• Tu ouvres les yeux et tu écris le mot sur une feuille. 
• Tu compares le mot que tu as écrit au mot modèle. 

Lorsque tu voudras être évalué, tu confieras cette fiche à un camarade ou à un parent qui te dictera 
au minimum 5 mots.  
                       : si j’ai écrit le mot correctement.                                        : si je me suis trompé. 
Un mot est rayé de ta fiche lorsqu’il a été écrit correctement trois fois de suite. C’est le même 
fonctionnement qu’avec le logiciel « J’écoute puis j’écris ». 
 
 

1- ………..……………………………… 

2- ………..……………………………… 

3- ………..……………………………… 

4- ………..……………………………… 

5- ………..……………………………… 

6- ………..……………………………… 

7- ………..……………………………… 

8- ………..……………………………… 

9- ………..……………………………… 

10- ………..……………………………… 

11- ………..……………………………… 

12- ………..……………………………… 

13- ………..……………………………… 

14- ………..……………………………… 

15- ………..……………………………… 

16- ………..……………………………… 

17- ………..……………………………… 

18- ………..……………………………… 

19- ………..……………………………… 

20- ………..……………………………… 

21- ………..……………………………… 

22- ………..……………………………… 

23- ………..……………………………… 

24- ………..……………………………… 

25- ………..……………………………… 

26- ………..……………………………… 

27- ………..……………………………… 

28- ………..……………………………… 

29- ………..……………………………… 

30- ………..……………………………… 

31- ………..……………………………… 

32- ………..……………………………… 

33- ………..……………………………… 

34- ………..……………………………… 

35- ………..……………………………… 

36- ………..……………………………… 

37- ………..……………………………… 

38- ………..……………………………… 

39- ………..……………………………… 

40- ………..……………………………… 

41- ………..……………………………… 

42- ………..……………………………… 

43- ………..……………………………… 

44- ………..……………………………… 

45- ………..……………………………… 

46- ………..……………………………… 

47- ………..……………………………… 

48- ………..……………………………… 

49- ………..……………………………… 

50- ………..………………………………



Brevets d’orthographe – Mode d’emploi            Prénom : ……………….. 
En fonction de tes erreurs, tu  auras à travailler certains brevets lors de moments de travail personnel. Je t’aiderai à 
repérer tes besoins à partir des textes que tu écris. 

Voici la démarche à suivre : 
 Recherche la fiche leçon à travailler dans ton guide d’orthographe. 
 Lis, comprends puis apprends la règle. Demande des explications à un camarade qui a réussi son brevet ou 

au maître si nécessaire. Fais l’exercice d’application. 
 Ecris quelques phrases exemples. (ex pour O1 :Il a mal à la tête. Tu as perdu…) 
 Va réciter la règle ou explique-la à un camarade, à un parent ou au maître pour être sûr de l’avoir comprise. 
 Fais un ou deux exercices (livre d’orthographe ou fiches d’entraînements). Utilise l’auto-correction ou fais-

toi corriger. 
 Si tu as réussi tes exercices, tu peux passer le brevet correspondant.  
 Si tu fais encore des erreurs dans tes exercices d’entraînement, revois ta leçon ou fais-toi réexpliquer la 

règle. 
 Quand tu as fini ton brevet, relis-toi bien et donne-le à corriger au maître, qui marquera tes résultats sur ta 

fiche. Le brevet est validé si tu ne fais aucune erreur (case coloriée en vert). Si tu as une ou plusieurs erreurs 
dans ton brevet, tu pourras le repasser après un délai de 15 jours (case cochée au crayon à papier). 
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Les homonymes grammaticaux      
  1. Savoir choisir entre a, à et as       
  2. Savoir choisir entre ou et où       
  3. Savoir choisir entre on et ont      
  4. Savoir choisir entre on et on n’      
  5. Savoir choisir entre son et sont      
  6. Savoir choisir entre et, es, est et ai      
  7. Savoir choisir entre peu, peux et peut      
  8. Savoir choisir entre ce et se       
  9. Savoir choisir entre ces et ses      
10. Savoir choisir entre c’est et s’est      
11. Savoir choisir entre ces, ses, c’est, s’est, sais et sait      
12. Savoir choisir entre leur et leurs      
13. Savoir choisir entre la, là et l’a      
14. Savoir choisir entre sans, s’en, sens et sent      
15. Savoir choisir entre mais, mets, met et mes      
16. Savoir choisir entre si / s’y / ci et ni / n’y / nid      
17. Savoir choisir entre quel(s), quelle(s), et qu’elle(s)       
18. Savoir choisir entre tant, t’en et temps      

Les accords      
19. Savoir accorder les adjectifs en genre (masculin/féminin)       
20. Savoir accorder les adjectifs en nombre (singulier/pluriel)       
21. Savoir accorder les adjectifs en genre et en nombre      
22. Connaître le masculin et le féminin particuliers des noms      
23. Connaître le singulier et le pluriel particuliers des noms      
24. Connaître l’accord des verbes      
25. Savoir  accorder le verbe avec un sujet inversé      
26. Savoir  accorder le verbe après un pronom personnel      
27. Savoir  accorder le verbe avec plusieurs sujets      

Connaître le participe passé   
28. Savoir  reconnaître le participe passé (…é) et l’infinitif (..er)       
29. Connaître la lettre finale du participe passé      
30. Savoir  accorder le participe passé avec un nom      
31. Savoir  accorder le participe passé conjugué avec l’auxiliaire être      
32. Savoir  accorder le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir      
33. Savoir  accorder le participe passé conjugué avec être ou avoir      

Règles d’orthographe diverses      
34. Savoir placer les accents      
35. Savoir choisir entre s et ss      
36. Savoir choisir entre g / gu / ge et c / qu / ç      
37. Savoir choisir la terminaison entre é, er, ez, ais, ait et aient      
38. Savoir choisir entre tout, tous, toute et toutes      
39. Savoir reconnaître un nom et un verbe      
40. Connaître la terminaison des mots      



Feuille d’apprentissage de mes mots n° …  Prénom : ……………….. 
 
A tout moment de la journée, chaque fois que tu feras une erreur d’orthographe sur un mot, je le 
corrigerai. Tu relèveras alors le mot ou le morceau de phrase en question sur cette feuille 
d’apprentissage. Tu devras l’apprendre. Voici comment tu peux t’y prendre : 

• Tu lis silencieusement le mot à apprendre. Tu le regardes bien. 
• Tu fermes les yeux et tu essaies de voir et d’entendre le mot, dans ta tête. 
• Tu ouvres les yeux et tu regardes et prononces à nouveau le mot. 
• Tu fermes les yeux et tu essaies de le voir dans ta tête. 
• Tu ouvres les yeux et tu écris le mot sur une feuille. 
• Tu compares le mot que tu as écrit au mot modèle. 

Lorsque tu voudras être évalué, tu confieras cette fiche à un camarade ou à un parent qui te dictera 
au minimum 5 mots.  
                       : si j’ai écrit le mot correctement.                                        : si je me suis trompé. 
Un mot est rayé de ta fiche lorsqu’il a été écrit correctement trois fois de suite. C’est le même 
fonctionnement qu’avec le logiciel « J’écoute puis j’écris ». 
 
 
1    …………………………………      

 
2    ………………………………… 

 
3    ………………………………… 

 
4    ………………………………… 

 
5    ………………………………… 

 
6    ………………………………… 

 
7    ………………………………… 

 
8    ………………………………… 

 
9    ………………………………… 

 
10    ………………………………… 

 
11    ………………………………… 

 
12    ………………………………… 

 
 



Feuille d’entraînement de mes mots n° …  Prénom : ……………….. 
 
…/ ………..……………………………… 

………..………………………………… 

………..………………………………… 

………..………………………………… 

 

…/ ………..……………………………… 
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………..………………………………… 
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………..………………………………… 

………..………………………………… 
 

…/ ………..……………………………… 

………..………………………………… 

………..………………………………… 

………..………………………………… 
 

…/ ………..……………………………… 
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………..………………………………… 

………..………………………………… 

 


