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Des exercices de révision 2
ème

 phase 

 

1. Complète le document suivant : 

 

NOM (caract.d’imprimerie) :  ………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

  CP ……………………  Localité …………………………. 

 

 

2. Complète l’enveloppe au moyen de l’adresse qui suit : 

 

Monsieur J. Botty 

Avenue des Hirondelles 38 

4000 Liège 
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3. Classe les mots suivants par ordre alphabétique : 

 

mouette – plage – sable – vague – parasol – soleil 

 

1 ………………………  2 ………………………  3 ………………………... 

4 ………………………  5 ………………………  6 ………………………… 

 

Même exercice. Attention !!! 

 

train – transport – bus – bille – voyage - vapeur 

 

1 ………………………  2 ………………………  3 ………………………... 

4 ………………………  5 ………………………  6 ………………………… 

 

4. Sépare les mots pour retrouver des phrases correctes. 

 

 Lechienpleurecarsamaîtresseestpartie. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 Lejardiniercreuseuntrou. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

 

5. Remets les mots en ordre et compose des PHRASES. 

 

 pneu – crevé – le – est – du – vélo  

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 ouvrier – ses – remet – coffre – ordre – outils – l’ – en – dans – son 

 

…………………………………………………………………………… 
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6. Remets les POINTS et les MAJUSCULES. Chaque petit texte 

se compose de 3 phrases. 

 

1er texte : 

 

il commence à pleuvoir la dame ouvre son parapluie elle marche 

rapidement 

 

1. …………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………. 

 

2ème texte : 

 

une voiture a renversé un piéton l’ambulance arrive l’enfant est 

emmené à l’hôpital 

 

1. …………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………. 

 

7. Recopie le petit texte suivant sans faute. 
 

Les jus de fruits et de légumes contiennent des quantités infinies 
d’éléments nutritifs qui nous donnent de l’énergie, la beauté et une 
excellente santé. De plus, les jus aident à digérer les aliments plus 
facilement. 
Boire du jus ou manger les fruits ou les légumes crus et entiers, qu’est-ce qui 
est meilleur ? 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

8. Complète les phrases suivantes : 

a ou à 

- Le maçon ……… rangé ses outils. 

- Il parle ……… son patron. 

- Le garagiste ……… rendu les clés à son client. 

 

é ou er 

- Le pneu est crev……… . 

- Le garagiste va le répar ……… . 

- Le client a pay……… sa facture. 

 

son ou sont 

- Les élèves …………… contents de rentrer. 

- Il a préparé …………… cartable. 

- …………… chien aboie. 
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on ou ont 

- Les plantes …………… soif. 

- Mes parents …………… fait les courses. 

- …………… s’est bien amusés en vacances. 

 

9. Rédige des phrases. Chaque phrase doit contenir les 4 mots 
indiqués. 
 

 la voiture – rouler – l’autoroute – cinéma  

…………………………………………………………………………………... 

 les vacances – les amis – faire – dans  

…………………………………………………………………………………... 

 

10. Rédige un petit texte qui doit comprendre au minimum deux    
phrases.  
 

Le lecteur DVD vient de tomber en panne. Tu décides alors d’aller au 

cinéma avec ton copain ………………….. . Tu laisses un message à tes 

parents signalant la panne, la raison de ton absence et l’heure de ton 

retour. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


