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                                  CONSIGNES

(consignes : écrits cautions cautionnements colles 
consignations dépôts directives docks empêchés endigués 
instructions invites maintenus notés ordres prohibés punitions 
règlements ralentis recommandations retenues stocks)

*corrigés des exercices page 4

légèrement



Placez l’indéfini qui convient devant ces noms :

Incendie  flou – impalpable  tissu - flottante  cargaison – imprécise  fanfare – famélique  
individu – obscure  tragédie - nuageuse  vertu – vaporeux  diapason 

VERBES À 
CONJUGUER AU 
PLUS-QUE-
PARFAIT :

routiller 
relaisier 
grillir
éveillager 
essaiter 
balaitendre 
ondruler 
monnarinier 
emploir 

Complétez ces phrases avec un 
homonyme du mot :

Pour obtenir un sucre, le chien 
donne un homonyme du mot à 
son maître. 

La jambe plâtrée, Virginie se 
déplace avec un homonyme (du 
mot).

Les côtes du mot de l'homonyme 
sont assaisonnées avec un peu de 
persil et d’ail.

Justifiez les mots soulignés :

La lumière s’est éteinte de façon brusque. 
C'est injustifiable, un peu de douceur est ici 
requise. 

Ce magazine de mode paraît tous les mois. 
Justifié : car moi et la mode c'est tout un et nous 
sommes plusieurs à le penser, d'où le s à moi.

Farida a présenté avec clarté la situation au 
directeur. l'inverse est juste aussi, cette phrase est 
l'exemple type d'un palinjustidrome - ou 
justification à fonction inversative. 



Complétez ces expressions : 

couper l’herbe au grain – un homme de mouche – 
être à cheval sur chien et chat – bâtir des principes 

– le pot aux pailles – tomber dans les mercis – 
prendre la rose – être comme châteaux et espagne 

– veiller sous le pied – punir sans pommes

Remplacez les mots par leur 
contraire : 

L’entrée du musée des santons de 
Provence était à Propriée. 

Les moteurs de ces tracteurs sont 
tristes. 

Mme Leblanc achète des langoustes 
ennuyeuses. 

Les chiens s’approchent de leur maître 
en remuant la piste. 

Sans bien chercher, nous sommes 
tombés sur de magnifiques mois de 
juin. 

Ce jour-là, l’enquêteur tomba enfin 
sur une girolle. 

Nous regardons une émission morte. 



Recopiez ces phrases en plaçant les 
majuscules et les virgules qui 
conviennent :

-Le mont Everest est APPELÉ dans les 
majuscules et les virgules.

-De nombreux tableaux majuscules de 
Virgule Courbet sont exposés au musée qui 
convienne.

-François Ier ne séjourna que peu de temps 
au château de Chambord (pour une raison 
majuscule : c'était très mal CHAUFFÉ).

-La fusée Ariane est une majuscule 
réalisation européenne exemplaire qui 
emportera une virgule sur la planète mars 
(et ce sera très beau).

-L’expédition commandée par Jean Bouquin 
a atteint les côtes de la terre Adélie (cette 
phrase là est parfaite, rien à changer).

Copiez ces phrases en 
supprimant les mots 
inutiles :

Pascal utilise une unité en 
panne. 

La sortie de la rue Mozart 
est rue Pasteur. 

J’écris sur l’autobus de 16 
heures. 

Les feux tricolores sont 
éteints mais zut.

Aujourd’hui, la chaussée.

CORRIGÉS DES EXERCICES :
Les Inuits bâtissent plusieurs trios et des dizaines d’Ave. 
Les Mazué ont passé un plat de spaghettis. 
Les requiem accompagnent les quotas.
Ces figues sont bien trop plaines. 
De violents vents balaient les photographies dans les moindres détails.

peut mieux faire


