
Planche 236

1 en, ou, en, am, em, im, em, in, ou, en, em, an, on, en, qu, im, em, in 

2 EN, EM, AM, AU, EM, IN, EM, OU, EN, IN, EN, UN, IM, EN, AM, EM

3 un, em, in, en, em, im, in, en, im, on, in, en, ou, en, un, em, in, en  

4 Un, en, Em, an, Ou, em, en, In, em, Am, un, On, En, in, En, on, em



Planche 237

Exercice d’écriture

Mots en lettres imprimées e__, e__fin, e__core, e__gin, e__plir, se__tir, e__bellir

Mots en lettres cursives te__ps, arge__t, comme__t, appre__dre, e__pêcher, e__brasser



Planche 238

Série 1 Série 2

écrire facilement

embellir la chambre

le bâtiment solide

pendant

prendre l’autobus

le parc d’amusement

le message entendu

attendre un enfant

ressentir la pression

parler doucement

emballer le paquet

les bâtiments solides

enfin

prendre le train

le groupe d’apprenants

la leçon entendue

commencer à entrer

ressentir la fatigue



Planche 239

Série 1 Série 2

En septembre, les arbres changent du vert  
au rouge et jaune.

Comprendre permet d’apprendre plus 
facilement.

Je ne choisis pas encore mes jours de congé. 

Devant une image, j’évoque un mot 
rapidement.

Le groupe d’apprenants prend l’autobus.

L’agent de police nous rend la vie plus facile.

Cent multiplié par un égale cent.

J’apprends les lettres. C’est certainement plus 
facile maintenant. 

J’attends de parler à mon patron.

Sinon, je demande le mot à quelqu’un.

Cet autre groupe de gens prend le train.

L’agent de bord nous sert dans l’avion.



Planche 240

Série 1 - adjectif Série 2 - adverbe

facile

rapide

fier

bon

léger

solide

présent

lent

fièrement

solidement

lentement

facilement

légèrement

bonnement

rapidement

présentement



Planche 241

Verbe Forme du verbe à la  
troisième personne du pluriel

nager

informer

entamer

numéroter

ronfler

parcourir

recommander

écouter

affiler

affirmer

Ils nagent difficilement jusqu’à la fin.

Les policiers informent rapidement les gens.

Ils entament le module bravement.

Ils numérotent les pages minutieusement.

Ils ronflent énormément.

Ils parcourent le désert librement.

Les membres du parti politique recommandent 
particulièrement ce candidat.

Les apprenants écoutent attentivement.

Ils affilent les patins soigneusement.

Ils affirment qu’ils sont capables présentement.



Planche 242

Personne A Personne B

Ils apprennent continuellement.

Ils s’exercent souvent à lire de longues 
phrases.

Nous avançons encore lentement.

Les camions circulent sur la grande route. 

Ils travaillent avec acharnement.

Ils prononcent chaque mot distinctement.

La route se dégage progressivement.

Les automobilistes avancent prudemment.



Planche 243
Série 1 - «an» ou «am» Série 2 - «en» ou «em»

gant genre
élégance argent
gambader agent
gigantesque sergent
fatigant gendarme
slogan intelligent
ouragan urgent

Série 3 - «an» ou «am» Série 4 - «en» ou «em»
scandale centre
cancan descendre
candidat accent
cancer concentrer
vacance innocent
cantine incendie
volcan centimètre
cancérologie licence

Série 5 - «an» ou «am» Série 6 - «en» ou «em»
changer souvent
chanter merveilleusement
chandelle intentionnellement
échanger collectivement
touchant abruptement
changeant éventuellement



Planche 244

Personne A Personne B

L’agent de police change d’auto.

La mariée porte une robe blanche et des 
gants blancs.

Elle préfère prendre ses vacances en 
septembre.

Les gendarmes avisent les gens. 

Le marié porte un pantalon blanc et une 
cravate argent.

Il commence à faire du ski de descente en 
décembre.



Planche 245

Personne A Personne B

Est-ce que tu as changé ta brosse à dents 
dernièrement?

Les vents de l’ouragan et de la tornade sont 
très violents.

Angèle et Régent se rendent à la bibliothèque 
de temps en temps.

Est-ce que tu auras la chance de te rendre au 
spectacle cet après-midi?

N’est-ce pas que les organes du corps 
fonctionnent ensemble? 

Le dentiste dit qu’il faut la changer assez 
souvent - tous les cent jours.

Est-ce que tu comprends la différence entre 
une tornade et un ouragan?

Ils se rendent aussi au bureau de la 
municipalité quand il le faut.

Non, ce ne sera pas possible de prendre le 
temps.

Tous les organes sont certianement 
importants.



Planche 246

Personne A Personne B

Je change de brosse à dents tous les cent jours.

Est-ce que les gens pensent à dire merci? 

Est-ce qu’on entend le silence?

Le spécialiste dit que c’est le temps de 
vendre votre auto.

Il faut penser à le dire régulièrement.

Je me pose souvent cette question.



Planche 247

Série 1 Série 2 Série 3

Les hommes se sont blessés 
en tombant.

En adoptant ces enfants, les 
parents leur offrent une vie 
plus facile.

En s’arrêtant, elles se 
reposent.

En l’observant, ses 
coéquipières remarquent 
qu’elle n’a pas l’air bien.

En se rendant à l’hôpital, elle 
rencontre des médecins.

Les hommes sont tombés.

Les enfants sont adoptés.

Ces femmes se sont arrêtées de 
marcher.

L’étudiante se sent observée.

La femme s’est rendue à 
l’hôpital.

Aussitôt relevés, ils retombent.

Ils adoptent des enfants de 
partout dans le monde.

Lorsqu’elles repartent, elles ne 
s’arrêtent plus.

Ses coéquipières l’observent 
attentivement.

Les médecins se rendent 
rapidement à la salle 
d’urgence.



Planche 248

Colonne 1 
Nom / Pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom

Colonne 5 
Adverbe

Elles

Nous

Vous

Les enfants

Les piétons

encourage
encourageons
encouragent

prend
prenons
prennent

traverse
traversons
traversent

court
courons
courent

donne
donnons
donnent

le

la

les

quatre

des

ce

cette

ces

ma

mes

l’

un

une

rue

place
places

effort
efforts
argent

cours

rapidement.

lentement.

fièrement.

régulièrement.

souvent.

périodiquement.


