
Planche 199 

1 in, un, ou, an, im, in, ou, im, an, in, ch, qu, im, un, gn, in, ch, im, un 

2 IN, AM, IM, IN, AN, AM, GN, CH, IN, AU, IM, OU, GN, IM, CH, IM, IN

3 ch, ou, in, gn, im, an, in, gn, im, an, in, ou, gn, an, in, an, ou, im, im  

4 Gn, in, AM, Ou, im, am, In, gn, Am, im, Au, in, Am, In, gn, Im, im



Planche 200

Exercice d’écriture

Mots en lettres imprimées mati__, i__poser, ci__q, i__stant, i__possible, i__spirer

Mots en lettres cursives i__staller, i__visible, i__primer, pri__cipe, i     __   sister, i__ passe



Planche 201

Série 1 Série 2

installer le coussin

intéresser les bambins

l’infirmier inspire

le chemin imprévisible

le grand sapin

le dessin gagnant

pincer la joue

l’homme distingué

cinq tartes

lire les bouquins

l’importance des médecins

le machiniste improvise

la belle province

la grande épingle

le marin impuissant

la roue grince

la femme distinguée

cinquante biscuits



Planche 202

Série 1 Série 2

Il est important d’arroser le jardin.  

Justin est bien informé. Il a visité sept 
provinces. 

Ce machiniste se distingue des autres. Il est 
impératif de le recruter.  

Le sapin qui pousse dans le jardin mesure un 
mètre. 

Il a installé une corde à linge. Il s’intéresse à  
l’économie d’énergie. 

Il faut prélever des impôts.

L’internet sans fil est très intéressant. 

Amin impressionne son institutrice. 
 

Le collège insiste sur l’importance des métiers. 
 

Le pin qui pousse près du chemin mesure cinq 
mètres. 

Il est important de s’impliquer autant que 
possible.  

Les impôts servent à financer les services.



Colonne 2

 

Colonne 1

lapin
291

sous-marin
560

pinceau 88

chemin 141

moulin 518

vilebrequin 161

poussin 306

épingle
267

Planche 203
ImageMot



Planche 204

Série 1 Série 2

l’insecte impuissant

cet animal malin

l’homme inconnu

un test improvisé

la province de Québec

ce professionnel méritant

un article de sport

vingt magasins

un individu singulier

la femme inquiète

les villes du Québec

des patins bien aiguisés

les libellules impuissantes

une apprenante singulière

un magasin d’informatique

une dictée improvisée

ces singes malins

les infirmières inquiètes

ces médecins méritants

les marins inconnus



Planche 205

Série 1 Série 2

impossibilité

imprévisible

invisible

insupportable

indigne

imprécis

inconnu

inépuisable

connu

supportable

épuisable

possibilité

visible

précis

digne

prévisible
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Personne A Personne B

Où mène le chemin que tu as pris?

Écrire cette lettre t’intéresse?

Tu invites des amis pour célébrer ta fête?

Quel jour faut-il s’inscrire pour le cours?

Il mène au magasin d’informatique que je 
préfère.

Oui. C’est une demande importante.

J’invite cinq amis. Il est impossible d’inviter 
plus de personnes.

Il faut s’inscrire dimanche matin.
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Personne A Personne B

linge

importer

inquiet

inviter

singe

imprimer

intact

inscrire
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Personne A Personne B

Cet apprenant a vingt ans. 

Il visite le médecin ce matin.

Les femmes se servent du vilebrequin.

Celui-là a vingt-cinq ans.

Il invite ses amis cet après-midi.

Les hommes se servent du pinceau.
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Personne A Personne B

L’apprenant est maintenant plus libre.

Il est impossible de me servir de ma main.

Alain vit dans la rue et a toujours faim.

Le garagiste répare l’auto ce matin.

Cet individu de l’Île-du-Prince-Édouard est 
un homme important.

Il arrive avec un sourire tous les matins.

J’insiste pour te donner un coup de main.

Je l’invite dans le jardin.

Il est impossible pour lui de la réparer demain. 

Il insiste pour affirmer qu’il n’est pas plus 
important que nous. Il est humain.
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Personne A Personne B

Il est impossible d’installer le bureau 
maintenant.  

Ce matin, j’apporte du pain. 

L’Américain visite ma province, l’Île du  
Prince-Édouard.

L’important est de l’installer avant demain. 

Ce matin, j’installe la cafetière. 

Les fiancés marchent main dans la main.
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Colonne 1 
Nom ou pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom

Colonne 5 
Adjectif

Il

Les médecins

L’infirmière

Les invités

Elles

Les individus

parcourt 

informe
informent 

interroge
interrogent 

indique
indiquent 

invite
invitent

le 

la 

les 

cinq 

vingt-cinq 

un 

une 

des 

cet

cette 

ces 

ma 

mes 

l’

médecin

infirmières

touristes

ami

amis

chemin

important.
importants.
importantes.

canadien.
italien.
italiens.

le plus improbable.

informé.
informés.
informées.

intéressant.
intéressants.
intéressantes.

inconnu.

intrigué.
intrigués.
intriguées.


