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Les règles de position 

1. a) Écris c, ç, s ou ss pour compléter les mots.  

1. cargai                             on 2. mou                             e 3. héli                             e 

4. croi                             ière 5. ran                             on 6. dée                             e 

7. aga                             ant 8. dé                             u 9. prin                             e 

b) Entoure les mots qui ont un ç, puis classe-les dans le tableau. 

Devant a  Devant o   Devant u  
         

       

2. Écris le mot qui correspond à chaque définition. Ce mot doit contenir  
un g doux ou un g dur. 

a) Saut qu’on fait pour entrer dans l’eau, la tête et les bras en avant.  

 p                                                                                            

b) Partie du corps d’un poisson qui lui permet de nager. 

 n                                                                                            

c) Couleur d’un petit poisson. r                                                     

d) Raconter des blagues. b                                                                                

e) Endroit où l’on peut skier. m                                                                                             

f) Action de se baigner. b                                                                                             

g) Instrument de musique à cordes. g                                                                                

Fiche 
2 – 7 

Dossier 2 

Act iv i té supplémentaire  
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3. Écris m ou n pour compléter les mots. 

a) Le co                    mandant e                    barque sur le bateau. 

b) Il veut remo                    ter le fleuve jusqu’à son e                    bouchure. 

c) C’est la première fois qu’il e                    prunte ce chemin. 

d) Les matelots espèrent que leur chef ne se tro                    pe pas de  route, 

car ils sont très i                    patients de rentrer à la maison. 

e) Ils tre                    blent de peur à l'idée d’affro                    ter une 

te                    pête. 

4.  Entoure la ou les lettres manquantes dans chaque mot. 

   
Ex. : Des gla                    ons se sont formés à l’avant du bateau. 

    
a) L’assistant donne des mor                    eaux de pain aux                      oélands. 

    
b) Des                     êpes volent autour du ra                    oût. 

           
c) Le re                    plaçant du capitaine pre                    d de bonnes décisions. 

     
d) La vague e                    porte tout sur son passage.  
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