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1. Il serait bien ………………  parler à tes parents. 

2. Il vient d'avoir sa toute première ……………… . 

3. Ils se sont donnés rendez-vous ………………  dix ans. 

4. Regarde ………………  ta trousse. 

5. Grâce au dentiste je n'ai plus mal à ma ………………  . 

6. Nous arrivons ………………  un instant.  

7. Va ………………  ta chambre ! 

8. Les voisins ………………  face sont partis. 

9. Il a la ………………  dure. 

10.    Je suis ………………  le doute. 

 

Même exercice : 

11. Qu'y a-t-il ……………… ce livre ? 

12. Brosse-toi les ………………  avant de te coucher. 

13. J'ai un caillou ………………  ma chaussure. 

14. Ils sont ………………  le jardin. 

15. Nous venons ………………   apprendre davantage sur nos grands-parents. 

16. Ce sera les vacances ………………  deux mois. 

17. Vous avez eu raison ………………  parlez. 

18. Il lui a mis un coup de poing ………………  les dents. 

19. Tu n'as pas fini ………………   baver. 

20. Nous marchons ………………   la boue. 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  dans / dent / d’en    
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1. Il serait bien  d’en   parler à tes parents. 

2. Il vient d'avoir sa toute première  dent   . 

3. Ils se sont donnés rendez-vous  dans   dix ans. 

4. Regarde  dans   ta trousse. 

5. Grâce au dentiste je n'ai plus mal à ma  dent   . 

6. Nous arrivons  dans   un instant.  

7. Va  dans   ta chambre ! 

8. Les voisins  d’en   face sont partis. 

9. Il a la  dent   dure. 

10.    Je suis  dans   le doute. 

 

Même exercice : 

11. Qu'y a-t-il  dans   ce livre ? 

12. Brosse-toi les  dents   avant de te coucher. 

13. J'ai un caillou  dans   ma chaussure. 

14. Ils sont  dans   le jardin. 

15. Nous venons  d’en   apprendre davantage sur nos grands-parents. 

16. Ce sera les vacances  dans   deux mois. 

17. Vous avez eu raison  d’en   parlez. 

18. Il lui a mis un coup de poing  dans   les dents. 

19. Tu n'as pas fini  d’en   baver. 

20. Nous marchons  dans   la boue. 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  dans / dent / d’en    


