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1 un, ou, um, an, um, im, om, un, ou, an, um, on, qu, um, un, om, un 

2 ON, UN, UN, AU, UM, IN, ON, UM, OU, UN, AU, UM, IM, UN, AM, UM

3 in, un, on, om, um, un, an, om, gn, um, un, in, on, un, an, un, um  

4 Un, On, un, au, Um, Om, um, Au, on, Un, um, Am, un, On, Um, im
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Exercice d’écriture

Mots en lettres imprimées u__, parfu__, aucu__, chacu__, bru__, empru__te

Mots en lettres cursives vingt et u__, commu__, hu__ble, lu__di, minimu__, défu__t 
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Série 1 Série 2

Il a trente et un an. 

Il reste vingt et un jours avant le jour de l’An.

Plusieurs animaux de la jungle chassent la 
nuit.

Elle est arrivée à un moment opportun. Je 
me sentais seule dans cette foule.

L’un ou l’autre chapeau me fait bien.

Un jour, nous lirons ce que nous voudrons.

Son père a cinquante et un an.

Il a invité quatre-vingts amis pour la fête.

Plusieurs de ces animaux ont un pelage brun.

Je l’ai reconnue à son parfum.

Tu devrais acheter le chapeau brun. 

Un jour, nous écrirons une lettre au premier 
ministre.
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Verbe Forme du verbe au pluriel et au futur.

Nous

Vous

Les uniformes

L’un et l’autre dessert

Les restaurants

Monsieur Lebrun et sa 
femme

Dès lundi, vous

Demain, ils 

Nous

Les apprenants

(parlerons, parlerez, parleront) chacun notre tour.

ne (porterons, porterez, porteront) aucun parfum.

(serons, serez, seront) bruns.

(ferons, ferez, feront) le régal de tout un chacun.

(serons, serez, seront) ouverts lundi.

(serons, serez, seront) invités à réciter une prière pour le défunt.

(vivrons, vivrez, vivront) au quarante et un, rue Umblis.

(compterons, compterez, compteront) les vingt et un chèques.

(féliciterons, féliciterez, féliciteront) chacun de nos garçons.

n’(aurons, aurez, auront) commis aucune faute dans leur dictée.
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Personne A Personne B

Nous n’avons pas terminé les activités.

Cette musique me rappelle de bons 
souvenirs.

Nous recevrons quarante et un messages ce 
lundi.

L’un ou l’autre autobus me transportera à 
mon poste.

Chacun préfère terminer chez lui ou chez elle.

Cette musique n’évoque aucun souvenir dans 
mon esprit.

Nous avons déjà reçu le même nombre de 
messages lundi dernier.

Aussi, chacun roule à la même vitesse. 
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Personne A Personne B

un

brune

aucun

chacune

parfum

une

brun

aucune

chacun

commun
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Personne A Personne B

Chacun est bénévole.

Cette dame porte un parfum léger.

Un des invités est venu dire merci.

Aucun des bénévoles n’est infirmier.

Son manteau brun est très joli.

Chacun est reparti avec le sourire. 
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Personne A Personne B

Lundi, nous préparerons notre curriculum 
vitæ.
  
Il faut de la vitamine D pour que le corps 
absorbe le calcium.

Le magnésium est aussi important pour la 
bonne santé.

Les goûts de chacun ne se discutent pas.

J’additionne les nombres un et vingt et un.

Chacun rédigera lui-mêmeson curriculum vitæ.

Les bananes sont riches en potassium.

Trop de sodium présente des risques pour la 
santé. 

Le massage est une façon de diminuer le 
stress.

Je multiplie les nombres un et quarante et un.
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Personne A Personne B

Le magnésium et le potassium sont importants 
pour la santé du corps.
 
Chacun de nous prépare une lettre.

Quelle nourriture fournit du calcium à notre 
corps?

Les vitamines sont importantes aussi.

Aucun de nous n’a terminé de l’écrire.

La sardine, le fromage, les figues et les 
dattes nous en fournissent.
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Série de phrase

Aucun de mes amis n’a de la difficulté à jouer aux sudokus.

Nous parlerons chacun à notre tour.

L’opossum n’a pas de poche pour transporter ses bébés.

L’un ou l’autre soulier est confortable.

Les poissons nagent dans le grand aquarium.

L’apprenant est allergique à tous les parfums.

L’autre dame qui est venue sera là lundi.

L’opossum possède des caractéristiques particulières.

Vous avez beaucoup de choses en commun. 

Ils ont beaucoup d’espace.

Chacun de nous achète des chemises brunes.

Le géranium a des bourgeons.

Il est l’animal idéal pour la recherche.

La jungle abrite des milliers de bêtes sauvages.

Ils sont rouges, jaunes ou bruns.



Planche 235

Colonne 1 
Nom ou pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom

Colonne 5 
Adjectif

Chacun

Nous

Vous

Les opossums
L’opossum

Elles

porte
portons

a
avons
avez
ont

est
sommes
êtes
sont

un 

une

des

vingt et un

ce

cette

ces

sa

son

l’

uniforme
uniformes

fourrure

chapeau

personne
personnes

animal

unique.
uniques.

brun.
brune.

idéal.
idéale.
idéales.


