
EXERCICES 
 

FICHE 33 : on /ont (p. 82-83, ORTH) 
 
Ex 225 => RAPPEL : PC = aux. AVOIR / ÊTRE au prés. + p. passé 
 

1. Luc et Zoé ont peu mangé. 
2. Ils ont compté sur elle. 
3. Certains ont roulé trop vite. 
4. Elles l’ont emmené faire des courses. 
5. Les visiteurs ont apprécié le spectacle. 
6. Mes tantes leur ont apporté des livres. 
7. Les techniciens ont transmis le message. 
8. Tous ces bruits l’ont dérangé. 
9. Des gros nuages ont caché le soleil. 
10. Deux chiens ont surveillé le troupeau. 

 
Ex 227 => locution adverbiale de négation  
                          Ex : ne … pas, ne … plus, ne … jamais, etc. 
 

1. On n’arrivera jamais avant six heures. 
2. On n’est pas heureux de te revoir ! 
3. On n’espère plus recevoir ce colis. 
4. Le dimanche, on n’y va jamais tous. 
5. De là, on n’entend rien. 
6. On n’écrit jamais de sottises. 
7. C’est promis, on n’y restera pas. 
8. On n’a pas changé la roue arrière. 
9. On n’en fabrique plus tous les jours. 
10. On n’a jamais le temps de déjeuner. 

	
Ex 229 => ont (= v. / aux. AVOIR ind. prés, 3ème p.pl., proche d’un pron.), on (= 
pron. ind., proche d’un verbe) / on n’ (= pron. ind. + négation, proche d’un verbe) 
 

1. Vous ont-elles expliqué le problème ? 
     avaient => OUI => AVOIR 
 

2. Qu’est-ce qu’on en fait ? 
       avait => NON => pron. ind. 
 

3. Qu’ont-ils voulu dire ? 
avaient => OUI => AVOIR 
 



4. On n’arrête pas le progrès ! 
 

5. Ils en ont pensé beaucoup de bien. 
           avaient => OUI => AVOIR 
 

6. Je crois qu’on me l’a déjà proposé. 
    avait => NON => pron. ind. 
 

7. On n’a rien trouvé. 
 

8. Ont-elles donné leurs raisons ? 
      avaient => OUI => AVOIR 
 

9. On n’entend plus parler de ses exploits. 
 

10. Ne l’a-t-on pas déjà vu ? 
          avait => NON => pron. ind. 
	

FICHE 34 : peux, peut /peu (p. 84, ORTH) 
 
Ex 232 => peux (= v. POUVOIR, ind. prés, 1ère / 2ème p.sg., proche d’un pron.), peut 
(= v. POUVOIR, ind. prés, 3ème p.sg., proche d’un pron.), peu (= adv., signifie pas 
beaucoup) 
 

1. Est-ce que je peux te montrer mes dessins ? 
                     pouvais => OUI => POUVOIR 
 

2. Il se peut qu’elle vienne. 
      pouvait => OUI => POUVOIR 
 

3. Je ne peux pas l’assurer. 
        pouvais => OUI => POUVOIR 
 

4. C’est un peu long.  
     Nuance l’adjectif qui suit => adv. 
 

5. Il y arrivera peu à peu. (expression) 
                   = petit à petit 
 

6. Que peut-il faire ? 
                pouvait => OUI => POUVOIR 
 

7. Ne peux-tu pas m’en rapporter deux ? 
    pouvais => OUI => POUVOIR 
 

8. Je voudrais un peu d’eau. 
                        = pas beaucoup => adv. 
   



9. On n’y peut pas grand-chose. 
       pouvait => OUI => POUVOIR 
 

10. On peut traverser à la nage. 
         pouvait => OUI => POUVOIR 
 

FICHE 35 : près / prêt / près (p. 85, ORTH) 
 
Ex 235 => près (= adv., proximité de lieu / de temps)  / prêt (= adj. qual. => !!! 
accord !!! ou mot de la même famille que PRÊTER) / pré (= prairie) 
 

1. Elle marchait si près du Buisson qu’elle s’accrocha à une ronce.  
																											¦ idée de proximité spatiale, proche 
 
2. Le ballon passa très près du poteau. 

												¦ idée de proximité spatiale, proche 
 

3. A vos marques. Prêts ? Partez ! 
                   ¦ être prêt à partir 

										 
4. Avant de décider, il faut y regarder de plus près. 

																																																								¦ idée de proximité spatiale, proche 
 

5. La banque lui a consenti un prêt à 5%. 
																												¦ Elle est d’accord de lui prêter de l’argent. 
 

6. Paul, es-tu prêt à écrire ? 
                ¦ être prêt à 
 

7. Il est près de onze heures. 
¦ idée de proximité temporelle, proche 

 
8. Il me doit à peu près cent euros. 

         ¦ expression = environ 
 

9. Il y a des champignons dans ces près. 
                                                 ¦ prairie 
 

10. Ils étaient prêts à recommencer. 
          ¦ être prêt à 
 
 
 
 
 
 
 



FICHE 36 : mais / m’est / met(s) / mes (p. 86-87, ORTH) 
 
Ex 239 => mais (= conj. coor, idée d’opposition, de restriction ou d’objection) / 
m’est (= pron. pers. « m’ » + v. ÊTRE) / mets (= v. METTRE, ind. prés., 1ère / 2ème 
p.sg., proche d’un pron.), met (= v. METTRE, ind. prés., 3ème p.sg., proche d’un 
pron.)  / mes (= dét. poss. + n.c.) / mai (= mois) 
 

1. Qui met la table ? 
¦ v. mettre la table 
 

2. Mes voisins sont absents depuis une semaine. 
¦ dét. poss. + n.c. 
 

3. Il est intelligent, mais très étourdi. 
                        ¦ conj. de coor., idée d’opposition 
 

4. Il se met en quatre pour rendre service. 
  ¦ v. se mettre en quatre = se donner du mal 
 

5. J’aimerais sortir, mais il pleut à verse. 
                  ¦ conj. de coor., idée d’opposition 
 

6. Cet outil m’est indispensable pour monter le meuble. 
   ¦ est indispensable à moi 
 

7. En mai, fais ce qu’il te plaît. 
= mois 
 

8. Sabrina ne se met jamais en colère. 
              ¦ v. se mettre en colère 
 

9. Il m’est difficile de vous croire, mais il se peut que vous disiez vrai. 
¦ est difficile pour moi        ¦ conj. de coor., idée d’objection 
 

Ex 241 => (voir ex. 239) 
 

1. Je ne mets jamais ce maillot. 
   ¦ v. mettre 
 

2. Il m’est très agréable de vous guider. 
¦ est agréable pour moi         
 

3. Elle met toujours les rieurs de son côté. 
¦ v. mettre 
 

4. Que met-on dans cette enveloppe ? 
¦ v. mettre 
 



5. Il m’est interdit d’en parler. 
¦ est interdit à moi         
 

6. Je vous l’apporterai, mais pas avant trois heures. 
              ¦ conj. de coor., idée de restriction 
 

7. Je ne sais plus où j’ai rangé mes lunettes. 
                               ¦ dét. poss. + n.c. 
 

8. Cette tâche m’est pénible, mais j’y arriverai. 
				¦ est pénible pour moi    ¦ conj. de coor., idée d’opposition 

  
9. Cette précision m’est indispensable pour comprendre le problème. 

             ¦ est indispensable pour moi         
 

FICHE 36 : mais / m’est / met(s) / mes (p. 86-87, ORTH) 
 
Ex 243 => leur (= dét. poss. + n.sg.), leurs (= dét. poss. + n.pl.) / leur (pron. pers. + 
v.) 
 
leurs progrès (n.pl.) – leur grande terrasse (n.sg.)  – leurs pinceaux (n.pl.)  – leur 
nouveau portable (n.sg.)  – leur carte d’identité (n.sg.)  – leurs curieuses décisions 
(n.pl.)  – leurs impressions de voyage (n.pl.)  – leur emprunt (n.sg.)  – leurs plaintes 
(n.pl.)  – leurs soucis (n.pl.) 
 

Ex 246 => mots qui ont changé 
 

1. C’est leur mère qui les fabrique. 
2. Tu lui donneras à boire. 
3. Les garçons avaient décidé de lui rendre visite. 
4. Leur outil est de bonne qualité. 
5. Il faut que je lui offre des fleurs. 
6. Prenez leur cahier sur mon bureau. 
7. Donnez-lui un exercice d’orthographe. 
8. Ils n’avaient pas leur billet d’entrée au théâtre. 
9. Où avez-vous rangé leur stylo ? 
10. Vous lui remettrez les plans au début de la réunion. 

 

Ex 246 => (voir ex. 243) 
 

1. Leur voiture était une vieille camionnette rouge.  
¦ dét. poss. + n.sg. 



2. Ces gens parlaient souvent de leurs chats et de leur chien. 
                                              ¦ dét. poss. + n.pl.  ¦ dét. poss. + n.sg. 

 
3. Il leur a fait visiter le château de Versailles. 

¦ pron. pers., proche d’un verbe 
 

4. Raconte-leur la légende du mendiant poète. 
      ¦ pron. pers., proche d’un verbe 
 

5. Leurs parents  ne les laisseront sans doute pas partir tout seuls. 
¦ dét. poss. + n.pl. 
 

6. Crois-tu qu’on leur a volé quelque chose ? 
               ¦ pron. pers. +, proche d’un verbe 
 

7. Je leur en ai parlé. 
¦ pron. pers., proche d’un verbe 

 
8. C’était leur troisième jour de voyage en Espagne. 

      ¦ dét. poss. + n.sg. 
 

9. Elles leur offrirent un superbe bouquet de roses. 
    ¦ pron. pers., proche d’un verbe 
 


