
L’orthographe lexicale 
Trouver la terminaison des mots en gras en 

vous aidant d’un autre mot de la même famille que 

vous noterez à côté. 
Marcel était un homme courtoi……(…………………) et 

discre……(……………….), un voisi…… 

(………………….) sans histoire. Il était fran…… 

(………………………) et patien……. 

(…………………….). Préci…….(………………..) , il 

pratiquait son ar……(…………………..) sans repo……. 

(………………….). Jamais un accro…… 

(………………………..) ou un écar……. 

(………………………). 

 Voici sept mots qui se terminent par -on :  

question / position / précaution / abolition / raison/ 

nation / révolution. 

Trouver un mot de leur famille et placez-le dans le 

texte. Au besoin, aidez-vous d’un dictionnaire. 
En 1981, Robert Badinter…………………………… 

l’Assemblée ………………………sur la peine de mort. 

Son …………………….. va ……………………….notre 

justice. Avant lui, de grands hommes …………………… 

, tels Camus, s’étaient déjà………………………………. 

contre des esprits trop …………………………. 

 Complétez avec la ou les lettres manquantes. 

Surlignez l’intrus s’il y en a un. 
1. a…….ablant, un a……ort, a……..éder, l’a……tualité, 

une a…….ostrophe, une a……usation. 

……………………………………………………………… 

2. Une a……aire, une a……iche, a……olé, 

l’a……ection, a……reux, une a…..irmation. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Une a……arition, un a…….éritif, un a…….erçu, 

a……artenir, des a……laudissements, un a…..ui 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. un a…….angement, l’a…….estation, a……iver, un 

a…….ondissement, une a…….ène, a……ière 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Voici une liste d’adjectifs. Ecrivez l’adverbe en 

-ment issu de leur famille. 
Lent  constant  direct  vain  précis  prudent  

réel  vif notant  officiel 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

Deux mots sont erronés dans chaque phrase. 

Corrigez-les. Au besoin, aidez-vous d’un 

dictionnaire. 
1. Anne est omnubilée par le paiement de son 

inscription. Elle doit passer au secrétairiat 

….……………………….…………………………………… 

2. Ce professeur fait de longues disgressions sur la 

révolution fromentée par les ouvriers. 

……………………………………………………………… 

3. Après de nombreuses périgrinations, Ulysse put 

rentrer chez lui. En filigramme de son épopée, 

Poséidon le punit. 

……………………………………………………………… 

4. Il est mort d’un infarctus mais il avait une tumeur 

maline au cerveau. 

……………………………………………………………… 

 a. Dans chaque parenthèse barrez le ou les 

mots qui ne conviennent pas. 
En (vue/vu) de réussir son devoir, Mathis corrige des 

erreurs (voire/voir) reformule des phrases. En 

(thermes/termes) stylistiques, le passage dans lequel 

Phèdre déclare son amour pour Hippolyte est 

(empreint/emprunt) d’une tonalité pathétique. Analyser 

la violence des réactions de Phèdre fait (parti/partie) de 

l’interprétation. Le lecteur se rend 

(compte/comte/conte) de la puissance de sa passion. 

b. Employez chaque mot barré dans une phrase 

qui éclairera son sens. 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 



 Placer chaque paronyme dans la phrase qui 

convient. 
1. perpétué, perpétré 

Un crime sordide a été ………………………….dans ma 

rue, hier soir. Marc a ……………………..le tradition de 

nos beaux sapins de Noël. 

2. effraction, infraction 

Le voleur est entré par …………………….. Il a commis 

une………………………au code de la route. 

3. éminente, imminente 

Sa nomination est …………………… C’est une 

………………………..scientifique. 

4. affligé, infligé 

On lui a …………………………….une sévère punition. 

Simon est très …………………………….par la mort de 

son grand-père. 

5. influence, affluence 

L’ …………………………de Monet sur les artistes de 

son temps est impressionnante. Mieux vaut éviter le 

centre-ville quand il y a une forte ……………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


