
Planche 185

1 an, gu, am, eau, ou, eau, an, au, am, an, gn, au, am, gu, am, gn, an 

2 AN, GU, AM, AU, AM, GN, AN, AM, OU, GN, EAU, AN, AM, OU, AM

3 ch, ou, an, gn, am, au, an, eau, gn, am, an, ou, am, gn, an, an, ou

4 Gn, an, AM, au, Ou, am, Au, am, Ge, Am, gn, Au, an, Am, An, gn



Planche 186

Exercice d’écriture

Mots en lettres imprimées la__gue, cha__bre, ta__te, ruba__, ma__ger, ra__per, ama__de

Mots en lettres cursives pla__, diama__t, ba__bou, mama__, diva__, cha__ger, a__bula__ce



Planche 187

Série 1 Série 2

le fiancé

le grand banc

nos mamans

le grand-père

devant la foule

les planches 

le volcan actif

l’apprenant

le sang coagulé

janvier

les grands turbans

le costume blanc

vos grands-tantes 

les manches de la chemise

les planchers

une grande langue

dimanche

l’étang pollué



Planche 188

Série 1 Série 2

Il est difficile d’avancer sans persévérance.

Le jour de l’An, on sort le champagne.

Elle chante en marchant.

Le gérant rampe sur le sol.

Elle a demandé qu’on change cette ampoule.

Il donne sa langue au chat!

Le sol est recouvert d’un manteau blanc.

Donner du sang est très valorisant.

Il chante en courant.

Il a réglé son cadran pour qu’il sonne.

Fernand a allumé la lampe de la chambre.

Jean mange un quart de pamplemousse.



Colonne 2

 

Colonne 1

diamants
345

pantoufles
385

branche 211

océan 174

amandes 485

ruban 239

turban
617

Planche 189
ImageMot



Planche 190

Série 1 - Mot au masculin Série 2 - Mot au féminin

gourmand

suffisant

apprenant

amusant

assistant

marchand

étudiant

allemand

afghan

transformé

menaçant

étudiante

apprenante

menaçante

marchande

gourmande

allemande

amusante

transformée

suffisante

afghane

assistante



Planche 191

Série 1 - Nom du verbe Série 2 - Participe présent

goûter

ébranler

avancer

mélanger

manquer

planifier

manger

ricaner

chanter

trancher

manquant

chantant

mangeant

avançant

ricanant

planifiant

ébranlant

tranchant

goûtant

mélangeant



Planche 192

Série 1 - Mot Série 2 - Mots de la même famille

chambre

chant

chandelle

changer

échanger

chantre

chambrette

chantonner

chandelier

chanter

changeant

chambrer



Planche 193

Personne A Personne B

Le cerf-volant de France s’est écrasé dans le 
champ. 

Je lave le bol tandis que tu manges un 
quartier d’orange. 

Le fiancé a offert une bague d’alliance à sa 
fiancée. 

Jean part en vacances en France.

Elle porte des gants pour éviter les ampoules.

 
Je mange le reste de l’orange tandis que tu 
essuies le bol. 

Le mariage est prévu pour le dernier 
dimanche de janvier. 

Jean partira dimanche. Son vol a été 
devancé.



Planche 194

Personne A Personne B

chambre
devant
dans
blanc

avance
autant
sans / sang
franc



Planche 195

Personne A Personne B

Fernand est allergique aux amandes.

La persévérance est une grande qualité.

Je plante un pommier dans ma cour.

Dimanche, il a été transporté à l’hôpital en 
ambulance.

Sans elle, il est difficile d’avancer.

Je préfère planter un oranger.



Planche 196

Personne A Personne B

Il faut s’avancer autant que l’autre pour réussir.

La banque de sang est sur la rue Pélan. 

L’humour est un atout pour la santé.

Auguste est assis sur le divan devant l’écran.

Le dernier jour de l’An est un samedi.

Il faut s’adapter à tout ce qui change. 

La chance sourit à celui qui a de l’audace.

Dormir est une grande nécessité.

Il transpire et manque d’énergie.

Le premier jour de l’An est un dimanche.



Planche 197

Personne A Personne B

Il achète un banc rouge et une lampe blanche.

Il est dans le rang. Quand donnera-t-il du 
sang?

France est perchée sur le flanc de la 
montagne.

Je chante tandis que tu danses.

Il est franc. Elle est franche. Autant dire la 
vérité.

La marchande de viande arrange son étal.



Planche 198

Colonne 1 
Nom ou  
pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom

Colonne 5 
Préposition

Colonne 6 
Déterminant

Colonne7 
Nom

Tu

Les 
éléphants

Vous

Le  
grand-père

Le  
vétéran

Le  
fiancé

demandes 
demande

demandez

demandent

transportes

transporte

transportez

transportent

achètes

achète

achetez

achètent

manges

mange

mangez

mangent

le

la

les

un

une

des

cet

cette

ces

ma

mes

quarante

sept

l’

manteau

oranges

mangues

bague

plantes

planche

branches

fiancée

allemand

dos

à

sur

pour

de

avec

le

la

les

un

une

des

cet

cette 

l’

table.

bague.

femme.

homme.

étudiant.

arbre.

autre.

brouette.

dos.



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



Planche 206

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.



Planche 207

Personne A Personne B

linge

importer

inquiet

inviter

singe

imprimer

intact

inscrire



Planche 208

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.



Planche 209

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.



Planche 210

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.



Planche 211

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.





Planche 212 

1 on, ou, om, an, im, om, on, in, ou, on, an, im, on, qu, om, im, om, in 

2 ON, IN, AM, OM, AU, OM, ON, AM, OM, IN, ON, AU, ON, IM, AM, OM

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

4 Gn, in, Om, On, Ou, om, Au, on, In, im, Om, Am, On, in, on, In, om



Planche 213

Exercice d’écriture

Mots en lettres imprimées citro__, mo__tre, co__co__bre, poumo__, co__pter, répo__dre

Mots en lettres cursives avio__, no__bril, mo__ter, co__bler, co__gé, mo__de



Planche 214

Série 1 Série 2

le fond de la marmite.

le pont traversé

un bouton recousu

le ton du message

ton ami fidèle

répondre à l’appel

montrer le chemin

une pompe à eau  

le contenant vide

les fonds déposés à ton nom

les ballons attrapés

des boutons recousus

le violon du patron

tes bons amis

poser des questions

remonter sa montre

des pompes à gaz

les contenants vides



Planche 215

Série 1 Série 2

Mon café est trop chaud. 

L’avion nous emmène en Colombie- 
Britannique. 

Nos poumons nous permettent de respirer.  
 
Nous constatons la pénurie de saumons.  
 

Mon oncle est assis au fond de la salle. 
 

La façon dont nous écrivons le mot savon est 
la bonne.

Mon chocolat chaud est très bon. 

Nous conduisons une automobile 
décapotable. 

Nous goûtons les citrons. Ils sont sûrs. 

Nous relâchons dans la mer les saumons trop 
petits. 

Selon lui, il faut toujours répondre à toutes 
les questions.   

Nous pouvons toujours compter sur vous. 



Colonne 2

 

Colonne 1

menton
136

montagne
285

avion 113

pont 390

concombres 547

savon 281

pantalon 5

compas
277

Planche 216
ImageMot



Planche 217

Verbe
Forme du verbe à la première  

personne du pluriel  
au présent et au futur.

montrer

changer
 
répondre

décider
 
manger
 
ouvrir
 
marcher

monter
 
contrôler
 
donner

Nous décidons aujourd’hui ou nous déciderons 
plus tard?

Nous marchons aujourd’hui.  
Nous marcherons aussi la semaine prochaine. 

Nous montrons ces images aujourd’hui.  
Nous les remontrerons plus tard.

Nous contrôlons.  
Nous contrôlerons. 

Nous changeons.  
Nous changerons de route.  

Nous mangeons tout de suite ou nous mangerons 
ce soir. 

Nous donnons aujourd’hui et nous donnerons 
davantage plus tard.

Nous montons quelques marches maintenant.  
Nous monterons toutes les marches de l’escalier 
plus tard. 

Nous répondons à ces questions maintenant.  
Nous répondrons aux autres plus tard. 

Nous ouvrons quelques valises tout de suite.   
Nous ouvrirons les autres demain.



Planche 218

Personne A Personne B

Mon oncle adore le saumon et le doré. 
 
Avons-nous la permission de traverser le pont?

Êtes-vous en congé?

Mon ami vous accorde toute sa confiance. 

Son épouse préfère le thon et le tilapia.

Nous traversons le pont d’Avignon, celui de 
la célèbre chanson.

Oui, nous sommes en congé pour cinq 
jours.

C’est réciproque. Votre ami réponds toujours 
lorsqu’on l’appelle.



Planche 219

Personne A Personne B

monde

avion

nombre

songer

patron

comble

longue

monde



Planche 220

Personne A Personne B

Son garçon est décontracté.

Simon possède son propre camion. 

C’est moins chaud à l’ombre. 

Nous l’avons vu agir avec les autres pompiers.

Il renonce à conduire la nuit.

C’est vrai. L’été, les chemises en coton sont  
plus confortables. 



Planche 221

Personne A Personne B

Le garçon est tombé. Le sang coule sur son 
front. 
 
Mon patron désire qu’on fasse à sa façon.

Léon et Gaston compteront le nombre de 
places qui restent.

Le pont dont tu parles, le pont de la 
Confédération, est long de douze kilomètres.

Nous avons conduit jusqu’à la tombée de la 
nuit. Je suis épuisée.

Il aura peut-être appris une leçon.

Nous savons qu’il compte sur nous.

Ils ajouteront des sièges au fond de la salle.

C’est le pont le plus long de la région. Il a été 

conçu pour durer un siècle.

Allonge-toi sur le divan pour quelques 
instants.



Planche 222

Personne A Personne B

Une leçon, c’est long ou c’est court.

Les apprenants écriront-ils le nom des invités?
 

Ces dames continuent à démontrer de l’intérêt 
pour cette activité.

Ces garçons sont de bons compagnons.
 
Non, ils n’auront pas le temps de terminer 
leur tâche.

Dans ce cas, tu pourras compter sur elles. 



Planche 223

Série de phrase

Le pont (est, sont) très long.

Nous (ouvrirons, ouvriront) le cadeau demain.

Gaston (annonce, annoncent) qu’il sera en congé.

Mon père (songe, songent) à déménager.

Les formatrices (accompagne, accompagnent) les apprenants.

Les paquets (est, sont) au fond de la salle.

Plus tard, ils (montrerons, montreront) le chemin.

Ils se (trompe, trompent) de nom.

Ils (considère, considèrent) toutes les possibilités.

La volonté (est, sont) la clé de la réussite.

Ils (est, sont) de bons compagnons.

Nous (comparerons, compareront) tout de suite.

Non, il ne (parle, parlent) pas beaucoup.

Il (compose, composent) des chansons.

Plus tard, ils (partirons, partiront) en avion.



Planche 224

Colonne 1 
Nom ou pronom

Colonne 2 
Verbe

Colonne 3 
Déterminant

Colonne 4 
Nom

Colonne 5 
Quand?

Ils

Les garçons

Les pompiers

Nous

Les patrons

montrons
montrent
montrerons
montreront

regardons
regardent
regarderons
regarderont

apportent
apportons
apporteront
apporterons

le

la

les

onze

des

ce

cette

ces

ma

mes

l’

vélo
vélos

dégât
dégâts

image
images

échelle
échelles

outils
outil

plus tard.

à l’instant.



Planche 225

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



Planche 226

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 



Planche 227

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.



Planche 228

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.



Planche 229

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. 



Planche 230

Personne A Personne B

un

brune

aucun

chacune

parfum

une

brun

aucune

chacun

commun



Planche 231

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. 



Planche 232

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.



Planche 233

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.



Planche 234

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.





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.



Planche 249

1 p, y, m, p, o, y, u, y, p, e, r, y, c, p, o, j, y, u, y, v, g, t, o, p, y, f, s, y, g 

2 P, y, Y, j, R, y, P, e, K, g, Y, a, S, y, V, p, Y, i, V, y, z, g, Y, t, V, v, U, i

3 y, u, v, y, j, g, u, y, v, y, u, g, q, j, q, g, v, y, v, q, g, j, y, q, v, y, u, y

4 Y, U, Q, G, V, Y, U, V, Y, V, N, Y, G, J, Y, V, Y, J, U, Q, V, Y, V, Q, Y, M



Planche 250

«y» qui se prononce «i» 
(seul ou entre deux consonnes)

«y» qui se pronone /�/  
(suivi de «n» ou de «m»)

«y» qui se prononce /j/  

(entre deux voyelles)

y symbole appuyer

type symboliser yoyo

système sympathie yoga

analyse symptôme ennuyer

pyjama olympique essuyer

motocyclette syndrome tuyau

hygiène tympan appuyant

synonyme thym bruyant

jury syndicat Himalaya



Planche 251

Série 1 Série 2 Série 3

typique

cylindre

mystère

lycée

style

stylo

bicyclette

analyser

jury

thym

tympan

syndicat

syndical

syndrome

symbole

sympathie

sympathiser

synchroniser  

yoyo

yoga

appuyé

essuyer

tuyau

appuyant

bruyant

fuyant

bruyère



Planche 252

Série 1 Série 2

Ils pratiquent le yoga.

Je sympathise avec les réfugiés.

La bicyclette roule à toute vitesse.

J’emprunte ton stylo pour écrire.

Le syndicat suggère que la grève commence 
demain.

Le tuyau est un cylindre allongé.

Il faut payer pour s’inscrire au cours de yoga.

Nous sympathisons tous avec ces gens.

La motocyclette la dépasse facilement.

Je te remets le stylo très bientôt.

Les employés demandent plus d’argent.

Les tuyaux du système d’aqueduc sont en 
bon état.



Colonne 2

 

Colonne 1

bicyclette
244

stylo
294

pyjama 369

cyclope 393

tuyau 85

yoyo 143

Planche 253
ImageMot



Planche 254

Série 1 Série 2
sympathiser

fuyant

essuyer 

bruyant

ennuyant

symbole

style

analyse

tuyau

symbolisme

bruit

tuyauterie

sympathique

ennuyer

analytique

fuir

stylistique

essuie-main



Planche 255

Personne A Personne B

L’ambulancier est responsable du confort du 
malade qu’il transporte. 

As-tu mal aux pieds?

L’employé de service se déplace pour 
rencontrer les personnes en difficulté.

L’infirmier se dévoue auprès des malades.

Le plombier a installé le chauffe-eau.

Le cordonnier répare ta chaussure.

Oui, dans mon métier, on doit marcher 
beaucoup.

Le coutelier fabrique beaucoup plus que des 
couteaux.

Je respecte ce policier. 

Le grutier déplace les objets lourds au moyen 
de sa grue.



Planche 256

Personne A Personne B

yoga

Tu as essuyé (participe passé)

stylo

famille

Il faut essuyer (nom du verbe)

essuyant (participe présent)

symbole

fille



Planche 257

Personne A Personne B

Cette grenouille qui saute est verte.

Que signifie le symbole sur la chemise?

La fille et le garçon pratiquent le yoga.

Ce crapaud bruyant est brun.

Ce symbole désigne l’organisme dont il est 
membre. 

Il y a déjà quatre ans qu’ils pratiquent cette 
activité au gymnase de l’école.



Planche 258

Personne A Personne B

Nous pourrions venir si nous avions le temps.

As-tu une émission de télévision préférée?

As-tu pris ta décision, oui ou non?

Quelle région de la France as-tu visitée?

J’ai vu un lynx dans la forêt.

Si nous avions terminé notre dictée, nous 
sortirions.

Oui, c’est une émission qui parle de la nature 
et des excursions en kayak.

Non, j’y pense encore.

J’ai visité les châteaux de la Loire. On y 
trouve des jardins magnifiques.

Tu n’as pas été effrayé? Ce n’est pas un 
animal très sympathique.



Planche 259

Personne A Personne B

Qui prend la décision de commander la 
pizza?

Est-ce que l’avion part demain? 

On vous a demandé de parler plus bas, 
n’est-ce pas?

Les apprenants prennent la décision ensemble. 

Non, l’avion partira après demain.

Oui, nous savions que nous parlions trop fort.



Planche 260

Série 1 Série 2

Je fais mes emplettes chez Loblaws.

Je suis allé au cinéma.

Je pense à m’acheter des souliers.

Ma mère songe à prendre des leçons depuis 
longtemps.

Je vais à la banque tout de suite.

J’y fais mes emplettes.

J’y suis allé.

J’y pense. 

Elle y songe depuis quelque temps.

J’y vais tout de suite.



Planche 261

Colonne 1 
Adverbe

Colonne 2 
Nom ou Pronom

Colonne 3 
Verbe

Colonne 4 
Déterminant

Colonne 5 
Nom

Hier,

Aujourd’hui,

Demain,

nous

vous

Sophie

Pierre

la fille et le 
garçon

les gens

avons acheté

avez acheté

a acheté

ont acheté

achetons

achetez

achète 

achètent

achèterons

achèterez

achètera

achèteront

le

la

les

un

une

des

ce

cet

cette

onze

douze

quinze

yoyo.

parasol.

pommes.

rideaux.

pêches.

melon d’eau.

dessert.

tartes.

poulet.

tondeuse.

raquettes.





Planche 262

Colonne 1 
«t» qui se prononce /t/

Colonne 2 
«t» qui se prononce /s/

Colonne 3  
«t» qui se prononce /s/

sentir
rester
tête
entendre
parti 
compter
douter
entrer
reste 
doute
quatre
trouver
analytique
statistique
notre
mettre
porter

condition
situation
opération
évolution
notion
relation
nation
utilisation
population
observation
formation
éducation
répartition
civilisation
invention
conversation
position

national
initiative
démocratie
international
traditionnel
nation
mentionner
initial
initié
initialement
spatial
martial
essentiel
stationner
nationalité
partiel  
partiellement



Planche 263

activité
graphème qui précède le «t» 
graphème qui suit le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

action 
graphème qui précède le «t» 
graphèmes qui suivent le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve «t» 

nature
graphème qui précède le «t» 
graphème qui suit le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

nation 
graphème qui précède le «t» 
graphèmes qui suivent le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

marteau 
graphème qui précède le «t» 
graphème qui suit le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

martial
graphème qui précède le «t» 
graphèmes qui suivent le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

patin
graphème qui précède le «t» 
graphème qui suit le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

essentiel
graphème qui précède le «t»
graphèmes qui suivent le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

intimité 
graphème qui précède le «t»
graphème qui suit le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t» 

initié 
graphème qui précède le «t» 
graphèmes qui suivent le «t» 
syllabe dans laquelle se trouve le «t»



Planche 264

Colonne 1 
/s/ transcrit «t»

Colonne 2  
/s/ transcrit «s»

Colonne 3  
/s/ transcrit «ss»

attention
partiel
évolution
essentiel
condition
situation
formation
martial

geste
sûreté
syllabe
inscrire
savon
singe
santé
installer

presser
tissu
assimilé
dessin
tasse
coussin
intéressant
assortir



Planche 265

Série 1 Série 2

nation obligation

relation fonction

situer saleté

assurer assurance

assis lasse

initiative démocratie

station conversation

classification assortir

attention tradition

poussin boussole



Planche 266

Série 1 Série 2

évolution

national

essuyer

assuré

symétrie

série

cerise

stationner

végétation

administration

façade

réaction

partial

essentiel

ceci

symbole

sorti

façon

stage

situation

prestation

destination



Planche 267

Série 1 Série 2

possible

essayer

national

position

perçu

système

assure

impossible

réessayer

international

disposition

aperçu

systématique

assurément



Planche 268

Série 1 Série 2

Les médicaments pour guérir le cancer sont 
très chers.

Nous avons une obligation de penser aux 
autres.

Une chanson transmet souvent un message.

Le garçon réassure sa famille.

Cela cause des problèmes au système de 
santé.

De toute façon, ceci est la base de toute 
relation.

As-tu compris le message de cette chanson?

Lorsqu’il sera grand, le garçon sera utile à la 
société.



Planche 269

Série 1 Série 2

chacun décide

l’opération difficile

une condition impossible

le stationnement

la syllabation

traverser l’océan

la chance de voyager

vivre ensemble

la bonne façon de demander

saluer celui qui décide de partir

écrire avec attention

assister à la réception

cent cents = un dollar

apprécier la démocratie

une réponse possible

l’organisation

la première syllabe

savourer la cuisine française

la chandelle de cire

s’entendre

la façon de répondre

accommoder celui qui arrive

écrire avec patience

assurer une continuation



Planche 270

Série 1 Série 2

Il est possible d’apprendre à tout âge.

La détermination permet de réussir.

Ces personnes trouvent qu’il faut échanger 
plus d’information avant les élections. 

Si cet homme parle sa langue, c’est pour 
assurer la survie de sa culture.

Les statistiques le rassurent. 

La réussite est possible avec la patience et 
l’effort.

Est-ce que tu penses que c’est la solution ?

Cette femme chante une chanson 
traditionnelle dans sa langue.
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