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Le vérificateur d'orthographe

1. Ce qui est écrit plus bas apparait en bleu ou en rouge. Avec ton pouvoir de vérificateur 
d’orthographe, aide-moi à ce qu’ils deviennent des mots écrits en vert. Pour réussir, lis ce qui est écrit 
et fais des adaptations pour que ce soit un mot. Quand tu as fini, clique sur le mot pour vérifier qu’il 
soit écrit en vert. S’il n’est pas écrit en vert, continue de faire des ajustements !  

Cette fonction te donne le pouvoir de faire un 
choix, selon un code de couleur!

Tu dois regarder les couleurs!

BaA)

3. Aide-moi à avoir un texte écrit entièrement en vert. Sers-toi du contexte ! 

Hier, un MESSIEU balayait les feuilles tombées d’un ARBE. Il 
FESAIT un tas de feuilles. SOUBIN, des ANFEN sont arrivés en 
courant. Ils ont sauté dans le tas et il y eu des FUEILLES partout 
de nouveau ! 

Bravo !

Tu as relevé le défi !

ÉqureiB) DorC)

SolèD) RèzinE)

2. Aide-moi à avoir une phrase dont tous les mots sont écrits en vert. Lis ce qui est écrit en majuscule 
et fais les adaptations pour que ce soit des mots. 

Julien FOUDRÈ aller au parc. A)

Annie mange du JOCOLA. B)

Tes BARAN jouent aux cartes dans le salon.C)
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EXEMPLE: Tablo  Tableau

La semaine prochaine, tu utiliseras 
le dernier pouvoir, qui est la synthèse vocale !
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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


