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1. Je m'imagine déjà ………………  2 mois sur la plage à l'autre bout du monde. 

2. Le bébé pleure beaucoup, ses ………………  poussent. 

3. Je viens ………………  faire une dizaine. 

4. Tu as un morceau de salade entre les ………………  . 

5. Combien de sucres ………………  ton café ? 

6. Il accepte ………………  subir les conséquences. 

7. Il sourit à pleines ………………  . 

8. Il vient ………………  couper une part. 

9. Anaïs a tellement peur qu'elle claque des ………………  .  

10.   Je serais en retard ………………  10 minutes. 

 

Même exercice : 

11. Les ………………  de lait sont plus petites. 

12. A toi ………………  finir. 

13. Cet appareil va remettre tes ………………  en place. 

14. Ne marche pas ………………  les flaques d'eau. 

15. Tu ferais bien ………………  prendre de la graine. 

16. Ton vélo est ………………  un drôle d'état. 

17. Rien que ………………  parler, j'en ai la nausée. 

18. Il s'est installé ………………  la chambre ………………  bas. 

19. Tu as une ………………  de travers. 

20. Il faut parfois mettre de l'eau ………………  son vin. 

Prénom : …………………….. 

Date : ......./...…. /..……….. 

2 ORTHOGRAPHE 
Remplace les pointillés par  dans / dent / d’en    
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1. Je m'imagine déjà  dans   2 mois sur la plage à l'autre bout du monde. 

2. Le bébé pleure beaucoup, ses  dents   poussent. 

3. Je viens  d’en   faire une dizaine. 

4. Tu as un morceau de salade entre les  dents   . 

5. Combien de sucres  dans   ton café ? 

6. Il accepte  d’en   subir les conséquences. 

7. Il sourit à pleines  dents   . 

8. Il vient  d’en   couper une part. 

9. Anaïs a tellement peur qu'elle claque des  dents   .  

10.   Je serais en retard  dans   10 minutes. 

 

Même exercice : 

11. Les  dents   de lait sont plus petites. 

12. A toi  d’en   finir. 

13. Cet appareil va remettre tes  dents   en place. 

14. Ne marche pas  dans   les flaques d'eau. 

15. Tu ferais bien  d’en   prendre de la graine. 

16. Ton vélo est  dans   un drôle d'état. 

17. Rien que  d’en   parler, j'en ai la nausée. 

18. Il s'est installé  dans   la chambre  d’en   bas. 

19. Tu as une  dent   de travers. 

20. Il faut parfois mettre de l'eau  dans  son vin. 

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


