Prénom :

Date :

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

Je ne sais pas (ou/où) aller.

2 . J'écoute de la musique (ou/où) je lis un livre.
3 . J'adore peindre (ou/où) dessiner.
4 . Vous venez demain (ou/où) après-demain.
5 . Utilise un stylo (ou/où) un feutre.
6 . C'est fromage (ou/où) dessert.
7 . Mets une chemise bleue (ou/où) une chemise verte.
8 . Veux-tu de la menthe (ou/où) de la grenadine.
9 . Est-ce que c'est un chameau (ou/où) un dromadaire.
10 . Va-t-il pleuvoir (ou/où) va-t-il faire beau.
11 . Saint Nazaire est un port (ou/où) on construit des navires.
12 . Sais-tu (ou/où) il s'est caché ?
13 . C'est la station (ou/où) j'ai appris à skier.
14 . Préfères-tu l'histoire (ou/où) la géographie.
15 . Dis-moi (ou/où) tu as caché mon bonnet.
16 . Qui sait (ou/où) se trouve l'Everest?
17 . Voici la maison (ou/où) Mozart est né.
18 . Regarde (ou/où) tu mets les pieds.
19 . Te rappelles-tu (ou/où) tu as vu ce film?
20 . Je me souviens du temps (ou/où) j'étais enfant.
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CORRECTION

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

1 . Je ne sais pas (ou/où) aller.
X

2 . J'écoute de la musique (ou/où) je lis un livre.
X

3 . J'adore peindre (ou/où) dessiner.

X

4 . Vous venez demain (ou/où) après-demain.
X

5 . Utilise un stylo (ou/où) un feutre.
6 . C'est fromage (ou/où) dessert.

X

7 . Mets une chemise bleue (ou/où) une chemise verte.

X

X

8 . Veux-tu de la menthe (ou/où) de la grenadine.

9 . Est-ce que c'est un chameau (ou/où) un dromadaire.
10 . Va-t-il pleuvoir (ou/où) va-t-il faire beau.

X

X

11 . Saint Nazaire est un port (ou/où) on construit des navires.
12 . Sais-tu (ou/où) il s'est caché ?
13 . C'est la station (ou/où) j'ai appris à skier.
14 . Préfères-tu l'histoire (ou/où) la géographie.

X

15 . Dis-moi (ou/où) tu as caché mon bonnet.
16 . Qui sait (ou/où) se trouve l'Everest?
17 . Voici la maison (ou/où) Mozart est né.
18 . Regarde (ou/où) tu mets les pieds.
19 . Te rappelles-tu (ou/où) tu as vu ce film?
20 . Je me souviens du temps (ou/où) j'étais enfant.
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