Orthographe

Date : . . / . . / . .

m devant m, b ,p
Compétence : Je sais écrire m au lieu de n devant m, b, p.
Consigne : Je complète les mots avec m ou n .

1. Il regardait son o...bre sur le sol.
2. Ils sont partis pour les venda...ges.
3. Elles sont capables d'escalader cette mo...tagne.
4. Le chien a mangé un gros morceau de via...de.
5. Peux-tu me donner un no...bre à quatre chiffres ?
6. Ce tria...gle est très bien dessiné.
7. Le capitaine a e...mené son bateau en pleine mer.
8. À quelle heure les tro...pettes retentissent-elles ?
9. Où est passée sa corde à gri...per ?
10. Sa mo...tre s'est arrêté sur seize heures.
11. Tu lui fais des co...pliments sur son travail.
12. Son médecin lui dit que c'est un examen i...portant .
13. Il ne trouve ni ses ciseaux, ni ses épi...gles.
14. Ses affaires ne sont jamais bien ra...gées.
15. Dans son pays, les routes sont très enco...brées.
16. Le couvreur et son appre...ti sont sur le toit.
17. Les spectateurs sont co...tents et applaudissent le numéro.
18. Jo et son ami Pierre vont à la piscine ense...ble.
19. Les enfants aiment beaucoup les bo...bons.
20. Les po...piers hissent la grande échelle.
Prénom :

Orthographe

Date : . . / . . / . .

m devant m, b ,p
Compétence : Je sais écrire m au lieu de n devant m, b, p.
Consigne : Je complète les mots avec m ou n .

1. Il regardait son ombre sur le sol.
2. Ils sont partis pour les vendanges.
3. Elles sont capables d'escalader cette montagne.
4. Le chien a mangé un gros morceau de viande.
5. Peux-tu me donner un nombre à quatre chiffres ?
6. Ce triangle est très bien dessiné.
7. Le capitaine a emmené son bateau en pleine mer.
8. À quelle heure les trompettes retentissent-elles ?
9. Où est passée sa corde à grimper ?
10. Sa montre s'est arrêté sur seize heures.
11. Tu lui fais des compliments sur son travail.
12. Son médecin lui dit que c'est un examen important .
13. Il ne trouve ni ses ciseaux, ni ses épingles.
14. Ses affaires ne sont jamais bien rangées.
15. Dans son pays, les routes sont très encombrées.
16. Le couvreur et son apprenti sont sur le toit.
17. Les spectateurs sont contents et applaudissent le numéro.
18. Jo et son ami Pierre vont à la piscine ensemble.
19. Les enfants aiment beaucoup les bonbons.
20. Les pompiers hissent la grande échelle.
Prénom :

