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1. As-tu vu …………… lunettes ? 

2. Je …………… la lampe sur la table de chevet. 

3. Cette chanson …………… une super ambiance. 

4. Le joli mois de …………… . 

5. C'est au mois de …………… qu'on a appris la nouvelle. 

6. On nous …………… trop de travail sur le dos. 

7. Tu …………… les fourchettes à gauche de l'assiette. 

8. Cela …………… du beurre dans les épinards. 

9. Elle connaît …………… secrets. 

10. Ce joueur est vif …………… il se fatigue vite. 

 

Même exercice : 

1. Est-ce que je …………… un chapeau ? 

2. C'est loin …………… ça roule très bien. 

3. La maison est bien …………… la toiture est à refaire. 

4. Je la …………… avec les autres. 

5. Quand on …………… des mots sur ses émotions, ça va mieux. 

6. Il …………… son vélo dans le garage. 

7. Le bébé est calme …………… il ne dort pas. 

8. Tu peux utiliser …………… outils. 

9. Avant juin, c'est …………… . 

10. Elle touche à …………… affaires. 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  mais / mai /mets / met / mes 
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1. As-tu vu  mes  lunettes ? 

2. Je  mets   la lampe sur la table de chevet. 

3. Cette chanson  met   une super ambiance. 

4. Le joli mois de  mai  . 

5. C'est au mois de  mai   qu'on a appris la nouvelle. 

6. On nous  met   trop de travail sur le dos. 

7. Tu  mets   les fourchettes à gauche de l'assiette. 

8. Cela  met  du beurre dans les épinards. 

9. Elle connaît  mes   secrets. 

10. Ce joueur est vif  mais   il se fatigue vite. 

 

Même exercice : 

1. Est-ce que je  mets  un chapeau ? 

2. C'est loin  mais   ça roule très bien. 

3. La maison est bien  mais   la toiture est à refaire. 

4. Je la  mets   avec les autres. 

5. Quand on  met  des mots sur ses émotions, ça va mieux. 

6. Il  met   son vélo dans le garage. 

7. Le bébé est calme  mais   il ne dort pas. 

8. Tu peux utiliser  mes   outils. 

9. Avant juin, c'est  mai  . 

10. Elle touche à  mes   affaires. 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  mais / mai /mets / met / mes 


