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1. J'ai fait une sauvegarde  ………………   ma clé usb. 

2. J'ai de la buée  ………………   mes lunettes. 

3. Mélanie n'est pas  ………………   d'avoir raison. 

4. Elle est montée  ………………   le mur. 

5. Elles ne sont pas  ………………   de vouloir venir. 

6. Il n'est pas  ………………   d'avoir le dessus. 

7. Ces quartiers ne sont pas très  ………………  . 

8. Il ne faut être  ………………   de rien. 

9. Ma maman est  ………………   de venir me chercher. 

10. Les cuisinières sont  ………………   de leur goût. 

 

Même exercice : 

11. Les filles sont   ………………   d'être en retard. 

12. Une larme coule   ………………   sa joue. 

13. Ils ne sont plus très   ………………   . 

14. Elle est   ………………   d'avoir le dernier mot. 

15. La pression est   ………………   tes épaules ! 

16. Elle est   ………………   d'être à la hauteur. 

17. La dame est   ………………   son balcon. 

18. Ces garçons sont   ………………   d'avoir vu un fantôme. 

19. Il a renversé du chocolat   ………………   sa chemise. 

20. Ce n'est pas encore   ………………   . 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  sur / sûr / sûrs / sûre / sûres    
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1. J'ai fait une sauvegarde    sur   ma clé usb. 

2. J'ai de la buée   sur     mes lunettes. 

3. Mélanie n'est pas   sûre      d'avoir raison. 

4. Elle est montée   sur      le mur. 

5. Elles ne sont pas   sûres      de vouloir venir. 

6. Il n'est pas   sûr      d'avoir le dessus. 

7. Ces quartiers ne sont pas très   sûrs     . 

8. Il ne faut être   sûr      de rien. 

9. Ma maman est   sûre      de venir me chercher. 

10. Les cuisinières sont   sûres      de leur goût. 

 

Même exercice : 

11. Les filles sont    sûres      d'être en retard. 

12. Une larme coule    sur      sa joue. 

13. Ils ne sont plus très    sûrs      . 

14. Elle est    sûre      d'avoir le dernier mot. 

15. La pression est    sur     tes épaules ! 

16. Elle est    sûre      d'être à la hauteur. 

17. La dame est    sur      son balcon. 

18. Ces garçons sont    sûrs      d'avoir vu un fantôme. 

19. Il a renversé du chocolat    sur      sa chemise. 

20. Ce n'est pas encore    sûr      . 

1 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  sur / sûr / sûrs / sûre / sûres    


