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L’écriture des nombres en lettres (NO) 

  
1. On met des traits d’union entres tous les mots. 
      Ex : 527 = cinq-cent-vingt-sept 
             1458 = mille-quatre-cent-cinquante-huit 
               
2. On met un –s à la fin de vingt et cent lorsqu’il y en plusieurs et qu’ils se 
trouvent à la fin du nombre. 
       Ex : 1230 = mille-deux-cent-trente (plusieurs MAIS pas à la fin) 
              2080 = deux-mille-quatre-vingts (plusieurs (4x20) ET à la fin) 
  
3. On accorde milliers(s), million(s), milliard(s) SAUF mille qui est invariable. 
      Ex : 2 000 000 = deux-millions 
             2 000 = deux-mille 
	

1. Ecris les nombres suivants en lettres. 
 

1. 37 : ______________________ 
2. 135 : _____________________ 
3. 44 :  _____________________ 
4. 51 : ______________________ 
5. 466 : _____________________ 
6. 3380 : ____________________ 
7. 27 300 : __________________ 

8. 589 423 : _________________ 
9. 3 800 120 : ________________ 
10. 88 : ______________________ 
11. 79 : ______________________ 
12. 223 : _____________________ 
13. 92 : ______________________ 
14. 500 : _____________________

 
2. Note les nombres en lettres. 

 
1. L’être humain possède (32) __________________ dents mais de plus en plus 

de jeunes n’ont plus de dents de sagesse. Il leur en reste donc (28) 
__________________ 

2. Deux douzaine d’œufs font (24) __________________ œufs. 
3. C’est une troupe de (200) __________________ soldats qui défile lors du 21 

juillet (2008) __________________ 
4. En Belgique, on a dénombré plus de (50 267) __________________ cas 

confirmés de Covid-19 en (3) __________________ mois. 
5. Le gagnant de l’Euromillion a remporté (5 860 400) __________________ 

euros. 
6. La police a arrêté (15) __________________ manifestants. 
7. Dans la classe, il y a (12) __________________ filles et (13) 

__________________ garçons. 
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et / est 
 
1. et réunit deux mots, deux expressions ou deux propositions / phrases. Il marque 
une addition (+). C’est une conjonction de coordination. 
      Ex : Ma sœur joue du piano et du violon. 
              
2. est = v. être à l’ind. prés. ou aux. être d’un v. au PC, à la 3ème p.sg. 
       Ex : Ce jeu n’est pas à moi, 
 

3. Complète les phrases au moyen de « et » ou « est ». 
 
1. Le tram ____ en retard ____ les voyageurs s’impatientent. 
2. Il ____ l’heure de rentrer chez toi ____ d’aller dormir. 
3. ____ toi, comment vas-tu ? 
4. Il n’____ jamais trop tard pour se mettre au travail sérieusement. 
5. Les hirondelles ____ les hérons sont revenus d’Afrique. 
6. La mer ____ calme ____ le vent ____ chaud ! 
7. C’____ le début du déconfinement ____ il y a déjà des bouchons sur les 

autoroutes ____les nationales. 
8. Cet élève ____ malade ____ il peut rentrer chez lui si le directeur ____ 

d’accord. 
9. Le drapeau belge ____ noir, jaune ____ rouge. 
10. Au moment du décollage, il ____ obligatoire de relever la tablette 

____d’attacher sa ceinture. 
11. Ma soeur ____ désolée de ce qui m’ ____arrivé. 
12. ____ si tu nous accompagnais ? C’____ une bonne idée, non ? 
13. Comment ma titulaire connaît-elle mon adresse ____ mon numéro de 

téléphone ? 
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-é / -er 
 
1. J’écris -é à la fin du v. quand je peux remplacer le v. par un p. passé du 2ème ou du 
3ème groupe. Il est alors accompagné d’un auxiliaire. Mais il peut aussi être seul, 
employé comme adjectif. 
      Ex : Il a joué toute la nuit. � Il a fait (…). 
              
2. J’écris -er à la fin du v. quand je peux remplacer le v. par un inf. du 2ème ou du 3ème 
groupe. 
       Ex : Ma sœur sait jouer du violon. � Ma sœur sait faire du violon. 

 

4. Place « é » ou « er » en fin de verbe. 
 
1. Pour préserv____ sa santé, mon oncle a décid____ d’arrêt____ de fum____ 
2. Pour trouv____ le numéro de téléphone d’un particulier, tu peux consult____ le 

site pagesblanches.be ou téléphon____ au 1307. 
3. Le dentiste a envoy____ un SMS pour confirm____l’heure du rendez-vous. 
4. Bouscul____ par les énormes vagues, le voilier se presse de rentr____au port. 
5. Nous avons gagn____ la demi-finale, donc nous allons particip____ à la finale 

ce mercredi. 
6. Mon père a demand____ à l’hôtesse si l’avion allait décoll____à l’heure 

prévue. 
7. Mon chat, cach____ sous un buisson, regarde les oiseaux sautill____ sur la 

pelouse. Il voudrait bien en attrap____ un. 
8. Si tu n’as pas not____ ton nom sur la feuille, ton travail ne sera pas corrig____ 
9. Pourquoi cach____ votre portefeuille sous votre matelas ? Ici, personne ne va 

vous le vol____ ! 
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g / gu 
 
1. g avant a,o,u (voyelles de auto) correspond au son /g/. 

2. Avant e et i, on écrit gu . 
 
 

5. Complète au moyen de « g » ou de « gu ». 
 
1. La lon__eur de ce magasin est impressionnante. 
2. Nous avons mangé des an__illes au vert. Nous nous sommes ré__alés. 
3. Le joueur de tambour a laissé tombé sa ba__ette. 
4. Le 1er mai, on offre du mu__et. 
5. La __enon avançait en tirant la lan__e. 
6. Fati__é par la lon__e marche, il avançait d’un pas irré__lier. 
7. Il faut beaucoup de ri__eur dans son travail pour réussir son année. 
8. Maman accroche les __irlandes dans le sapin de Noël. 
9. La compagnie aérienne a é__aré ses ba__ages. Ses valises ont probablement 

__lissé du tapis lors de l’enregistrement. 
10. Le clown __onfle un ballon et l’offre au petit __arçon assis au bord de la piste. 
11. Un morceau de fi__e lui reste en travers de la __orge. 
12. Nous avons caché sa __itare pour lui faire une bla__e. 
13. Le délé__é de classe trouve que la cour de récréation est dé__oûtante. 
14. Au Nouvel An, il faut s’embrasser en passant sous le __i. 
15. Jonathan re__arde le __oéland qui plane dans le ciel. 
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g / ge 
 
Pour correspondre au même son que j, la lettre g doit toujours être suivie :  

- d’un e    c gentil 
- ou d’un i.  Ex : girafe    

  
 Si ce n’est pas le cas (on veut le même son que j, mais pas de e ou de i après le g), on 
ajoute un e. 
                  Ex : bougeait, cageot 
 

6. Complète au moyen de « g » ou « ge ». 
 
1. Les na__oires du requin ont une forme triangulaire. 
2. Au printemps, les arbres se couvrent de bour__ons. 
3. En classe, nous étudions les différentes rel__ions monothéistes. 
4. Ce paquet de chips contient une quantité non négli__able de sucre. 
5. Il pense à se ven__er de ce qu’e Matthias lui a fait. 
6. Le plon__on à 10 mètres est une discipline olympique. 
7. Le Hindenbourg est un diri__able __igantesque qui s’est enflammé à 

l’atterrissage en 1937. 
8. Jean-Victor vit dans un intérieur très bour__ois. 

 
 
 

7. Complète les formes verbales au moyen de « g » ou « ge ».  
1. Nous proté__ons 
2. Tu man__eras 
3. Ils assié__aient 
4. Je plon__ai 

5. Elles découra__èrent 
6. Vous allég__ez 
7. Tu encoura__es 
8. Il ran__era 

9. Nous na__erons 
10. Je parta__ais 
11. Elle pié__a 
12. Vous ju__ez 
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-é / -ée en fin de noms féminins 
 
Il n’y a pas de règle permettant de savoir si un n. féminin se termine par –é ou –ée. 
L’acquisition de l’orthographe de ces noms est une question de pratique. Il te faut 
donc t’entrainer…  

!!! Si nécessaire, consulte le dictionnaire. !!! 
 
 

8. Complète les noms au moyen de –é ou –ée. 
 
1. J’ai passé toute la matin__ à résoudre ce problème d’électricit__. 
2. Ce chanteur commence sa tourn__ en Belgique. 
3. On constate une certaine avanc__ dans les travaux de rénovation de cette 

cit__ 
4. La sonorit__  de ce violon est excellente. 
5. Aurais-tu la bont__ de me passer une bouch__ de chocolat ? 
6. La totalit__ des invités a applaudi en voyant apparaître la mari__. 
7. Durant la guerre 40-45, les soldats se croyaient en sécurit__ lorsqu’ils étaient 

dans leur tranch__. 
8. Après leur randonn__, les scouts ont fait la veill__ autour du feu. 
9. Il souffre d’une infirmit__  grave due à l’hérédit__. 
10. Elle a mangé toute une poign__ de cacahuètes. L’une d’elles s’est coincée 

dans sa trach__ Vu la gravit__  de la situation, je l’ai conduite aux urgences. 
11. Chacun sa propre destin__. 
12. Dans cette communaut__ de jeunes, l’hospitalit__ est une priorit__. 
13. Cette gramin__  est fortement allergisante. 
14. Les boxeurs se sont présentés à la pes__. 
15. Ce bébé n’a pas bon appétit ! Il se contenterait d’une cuiller__  de pur__  et 

d’une gorg__ d’eau. 
16. Ce restaurant propose une grande variét__  de plats. 
17. La jet__ s’avance dans la mer. 
18. La vanit__ est un défaut et la fidélit__ une qualit__. 
19. Je cuisine une poêl__ de légumes. En vérit__, je la fais juste dégeler ! 
20. Le compositeur écrit les notes sur la port__. 
21. Continue sur ta lanc__ ! 
22. Le juge vérifié la véracit__  de ses dires avant de lui accorder la libert__ 

conditionnelle. 
23. Le décimètre est une unit__ de mesure. 
24. La densit__  de l’eau est supérieure à celle de l’huile. 
25. Elle est mignonne comme une poup__. 
26. Le chasseur aperçoit un chevreuil à l’or__  du bois. 
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27. Cette artiste fait preuve d’une grande dextérit__. 
28. Prends une bonne goul__  d’air avant de faire ton apn__ ! 
29. J’apprécie beaucoup la simplicit__  de ta tenue. 
30. Quelle journ__ ! 
31. Cette réception fut un agréable moment de convivialit__. 
32. Cette sportive a toujours fait preuve de beaucoup d’humilit__. 
33. Retrouvons-nous à la crois__  des chemins. 
34. L’éleveur apporte la pât__ à sa vingtaine de chiens. 
35. Ce matin, en nous levant, nous avons constaté la première gel__  de l’ann__ 
36. Quelle bonne id__ d’avoir apporté ton ballon ! 
37. Il a accueilli la nouvelle avec une certaine placidit__. 
38. Ces loups sont élevés en captivit__, ils seront prochainement relâchés dans 

les Alpes. 
39. Ce pensionn__  reste très actif dans le monde associatif. 
 
 

	
	
	
	
	
	


