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les illustrations

1. Chacun des mots ne correspond pas aux images. Avec ton pouvoir d’illustration, aide-moi 
à trouver comment le mot doit être écrit. Pour réussir, clique sur le mot et sélectionne le 
mot de la liste de prédiction qui correspond en associant les illustrations !

Cette fonction te donne le pouvoir de cliquer sur le 
mot que tu souhaites écrire, encore une fois! 

Tu dois regarder les illustrations!

PommeA)

3. Aide-moi à compléter ces phrases. Trouve le bon mot, selon le contexte de la phrase.

Préfères-tu manger du spaghetti               du macaroni ?A)

Je sais chanter, nager               skier. B)

Il fait de grands               avec ses longues jambes.C)

Bravo !

Tu as relevé le défi !

IlsB) DansC)

SontD)

2. Certains mots peuvent s’écrire différemment, selon le sens, mais se prononcent de 
la même manière. Clique sur le mot en majuscule. Parmi la prédiction de mots et les 
illustrations, aide-moi à faire le bon choix !

Julien boit un     VER     de jus d’orange.A)

Annie parle avec son amie     AUX     téléphone. B)

Tes parents travaillent tous les     JOUR     de la semaine. C)

AllerE)
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EXEMPLE: Crayons 

La semaine prochaine, tu utiliseras le pouvoir 
du vérificateur d’orthographe !
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Correction

Semaine 1

1. 
A) place, plan, plaisir, plafond, plage, etc.
B) bout, bouche, bouger, boule, bouton, etc.
C) antenne, antipathie, antique, antidote, antipathique, etc.

2. 
A) disparu, disparaitre, distance, etc.
B) voler, volonté, volume, etc.
C) pouvoir, possible, porter, etc.

3. 
A) regarde, télévision
B) joue, poupées
C) parents, félicitent

Semaine 2

1. 
A) faire     B) chaud     C) entend     D) parc     E) lentement

2. 
A) mange, soeur     B) père, chambre     C) vont, fois

3. 
Selon l’enfant

Semaine 3
 
1. 
A) pommes     B) il     C) dent     D) son     E) allée

2. 
A) verre     B) au     C) jours

3. 
A) ou     B) et     C) pas

Semaine 4

1. 
A) bas     B) écureuil     C) Dort     D) soleil     E) raisin

2. 
A) voudrait     B) chocolat     C) parents

3.
monsieur, arbre, faisait, soudain, enfants, feuilles

Semaine 5 

1.
A) ruisseau    B) nauge    C) table    D) bourgeon    E) flûte

2.
A) va     B) préparer     C) progrès

3. 
jours, anniversaire, demandé, camion, J’espère, l’aurai


