Orthographe : employer l’apostrophe
Entoure les mots qui commencent par une voyelle :

enfant
indien
parle

vélo

ami

cartable
aime

OAP-02. Ecris

tour

ouvre

école
chante

jour

oiseau

automobile
écoute

usine
stylo

travaille

forêt

ours
ai

île

donne

le, la ou l' devant les mots :
… avion

OAP-03. Ecris

guitare

… voiture

… chien

… oiseau

… maison

… école

… cahier

… image

… gomme

… arbre

… chien

… table

… travail
… unité
… escalier

je ou j' devant les verbes :

…. suis à l'école. …. aime les gâteaux. .… parle français. …. ouvre la
porte. .… écoute la leçon. .… chante une chanson. …. invente des
histoires. .… lis un livre. .… écris sur mon cahier. …. ai des feutres.

OAP-04. Ecris

pas de ou pas d' devant les mots :

…….…. pain

….……. eau

…….…. ami

…….…. lait

……….. lit

….……. enfant

……….. vin
…….…. oiseau
….……. voiture

…….…. image
….……. gâteau
….……. outil
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OAP-01.

OAP-05.

FOAP

Mets à la forme négative avec ne...pas ou n'...pas :

Je ….. chante pas. Elle ….. aime pas le lait. Nous .…. dessinons pas
aujourd'hui. Vous .…. écoutez pas mes conseils. Tu ..… ouvres pas la
porte. Il ….. peindra pas le mur du salon. Ton chien ..… aboie pas.

OAP-06. Complète

les phrases avec me, m', te, t', se ou s' :

Je …. lève. Tu …. appelles Daniel. L'oiseau …. envole.
Les enfants vont …. coucher. Je dois …. appliquer dans mon travail.
Tu …. regardes dans la glace. Je …. installe à ma place.

OAP-07. Entoure

les mots qui ont un h aspiré,
puis récris tous les mots avec le, la ou l’ :

une haie
une hauteur
une heure
un homme

un hamac
une hélice
un hibou
une honte

un hôtel du houx

un hareng

un haricot

un hélicoptère
une hirondelle
un hôpital
une huile

un harmonica

une herbe
une histoire

un hérisson
un hiver

un horizon une horloge
une huître

une hutte

H aspiré

H non aspiré

un habit un harmonica une hélice
un hélicoptère une herbe une heure
heureux un hippopotame
une hirondelle une histoire
un hiver un homme un hôpital
un horizon une horloge un hôtel
une huile une huître

une hache une haie
un hamac un hareng
un haricot une hauteur
un hérisson un héron
un hibou une honte
du houx une hutte

