Prénom :

Date :

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

Tu commences par ta poésie (ou/où) ta leçon d'orthographe.

2 . Regarde (ou/où) tu mets les pieds.
3 . Le jour (ou/où) il a neigé, j'étais malade.
4 . Tu écoutes (ou/où) tu n'écoutes pas?
5 . Sais-tu (ou/où) il s'est caché ?
6 . Allez (ou/où) vous voudrez.
7 . Je ferai du vélo (ou/où) j'irai à la piscine.
8 . Le jour (ou/où) tu es venu, il neigeait.
9 . Préfères-tu l'histoire (ou/où) la géographie.
10 . Veux-tu jouer au scrabble (ou/où) aux échecs.
11 . C'était l'année (ou/où) nous sommes partis en classe découverte.
12 . C'est la boulangerie (ou/où) j'achète mon pain.
13 . Achète de la confiture (ou/où) du miel.
14 . C'est la station (ou/où) j'ai appris à skier.
15 . Et vous, (ou/où) êtes-vous né?
16 . Mets une chemise bleue (ou/où) une chemise verte.
17 . Est-ce que c'est un chameau (ou/où) un dromadaire.
18 . Te rappelles-tu (ou/où) tu as vu ce film?
19 . Je vous téléphonerai (ou/où) je vous écrirai.
20 . C'est fromage (ou/où) dessert.
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CORRECTION

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

1 . Tu commences par ta poésie (ou/où) ta leçon d'orthographe.

X

2 . Regarde (ou/où) tu mets les pieds.
3 . Le jour (ou/où) il a neigé, j'étais malade.
4 . Tu écoutes (ou/où) tu n'écoutes pas?

X

5 . Sais-tu (ou/où) il s'est caché ?
6 . Allez (ou/où) vous voudrez.
X

7 . Je ferai du vélo (ou/où) j'irai à la piscine.
8 . Le jour (ou/où) tu es venu, il neigeait.

X

9 . Préfères-tu l'histoire (ou/où) la géographie.

X

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

11 . C'était l'année (ou/où) nous sommes partis en classe découverte.
12 . C'est la boulangerie (ou/où) j'achète mon pain.
13 . Achète de la confiture (ou/où) du miel.

X

14 . C'est la station (ou/où) j'ai appris à skier.
15 . Et vous, (ou/où) êtes-vous né?
16 . Mets une chemise bleue (ou/où) une chemise verte.
17 . Est-ce que c'est un chameau (ou/où) un dromadaire.

X
X

18 . Te rappelles-tu (ou/où) tu as vu ce film?
19 . Je vous téléphonerai (ou/où) je vous écrirai.
20 . C'est fromage (ou/où) dessert.
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