Prénom :

Date :

O.R.L.F. : orthographe
Coche lorsqu'il faut utiliser "ou".
1.

Il viendra jeudi (ou/où) vendredi.

2 . Regarde (ou/où) il est allé.
3 . Et vous, (ou/où) êtes-vous né?
4 . C'est l'école (ou/où) j'ai appris à lire.
5 . Regarde (ou/où) tu mets les pieds.
6 . Va-t-il pleuvoir (ou/où) va-t-il faire beau.
7 . Utilise un stylo (ou/où) un feutre.
8 . J'aime la ville (ou/où) je suis né.
9 . Achète de la confiture (ou/où) du miel.
10 . Le jour (ou/où) il a neigé, j'étais malade.
11 . Veux-tu jouer au scrabble (ou/où) aux échecs.
12 . Tu comprends (ou/où) tu ne comprends pas?
13 . Dis-moi (ou/où) tu as caché mon bonnet.
14 . Est-ce que c'est un chameau (ou/où) un dromadaire.
15 . Tu commences par ta poésie (ou/où) ta leçon d'orthographe.
16 . Tu ris (ou/où) tu pleures?
17 . Voici la piscine (ou/où) j'apprends à nager.
18 . Vous venez demain (ou/où) après-demain.
19 . Le jour (ou/où) tu es venu, il neigeait.
20 . Il a fait très beau la semaine (ou/où) nous étions en vacances.
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CORRECTION

O.R.L.F. : orthographe
Coche lorsqu'il faut utiliser "ou".

1 . Il viendra jeudi (ou/où) vendredi.

X

2 . Regarde (ou/où) il est allé.
3 . Et vous, (ou/où) êtes-vous né?
4 . C'est l'école (ou/où) j'ai appris à lire.
5 . Regarde (ou/où) tu mets les pieds.
X

6 . Va-t-il pleuvoir (ou/où) va-t-il faire beau.
7 . Utilise un stylo (ou/où) un feutre.

X

8 . J'aime la ville (ou/où) je suis né.
9 . Achète de la confiture (ou/où) du miel.

X

10 . Le jour (ou/où) il a neigé, j'étais malade.
X

11 . Veux-tu jouer au scrabble (ou/où) aux échecs.

X

12 . Tu comprends (ou/où) tu ne comprends pas?
13 . Dis-moi (ou/où) tu as caché mon bonnet.

14 . Est-ce que c'est un chameau (ou/où) un dromadaire.

X

15 . Tu commences par ta poésie (ou/où) ta leçon d'orthographe.
16 . Tu ris (ou/où) tu pleures?

X

X

17 . Voici la piscine (ou/où) j'apprends à nager.
18 . Vous venez demain (ou/où) après-demain.

X

19 . Le jour (ou/où) tu es venu, il neigeait.
20 . Il a fait très beau la semaine (ou/où) nous étions en vacances.
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