
De nombreux visiteurs se bousculent pour admirer

l’exposition installée dans la galerie principale. Des

gardiens surveillent les plus belles œuvres. À côté

de chaque toile figure une explication claire et précise.

Cette richesse culturelle est un atout pour les

touristes.

Exercice n° 1
Entoure, dans les mots ou les groupes de mots soulignés, les lettres marquant
les accords indiqués.

__/__/____
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À la foire, Enzo et sa sœur grimpent sur un manège. Ils s’installent sur

une moto. Devant eux, un avion monte et descend sans arrêt; les enfants

rient aux éclats.

Deux piverts picorent dans l’herbe. Tout à coup, ils lèvent la tête et

demeurent immobiles, terrorisés. Au dessus d’eux, tourne une buse qui

devient menaçante.

Un épais brouillard s’abat sur les __________________ de la côte

_____________. Il se glisse dans les __________________, enveloppe

la place _____________ et les maisons aux __________________.

Puis le brouillard fait place à une brume ____________ qui dévoile

toute la beauté des ______________.

(petit village)

(rocheux) (ruelle sombre)

(principal) (volet fermé)

(léger)

(paysage)

Exercice n° 2
Recopie ou complète les groupes de mots soulignés en faisant les accords qui
conviennent.



La colère envahi__ le dragon. Ses yeux flamboi____ et sa peau devien__

noire. Le monstre ouvr__ sa gueule et il rugi__.
Le sol se me__ à trembler et des éclairs sillonn____ le ciel. Les vents
se déchaîn____, la mer se soulèv__ et des vagues déferl____ sur les
côtes.

Les jumelles Olivia et Chloé sont malade__. Pendant plusieurs jours,
elles restent alité___ car leur température demeure très élevé__. Leur
maman semble inquièt__. Quand la fièvre tombe enfin, les fillettes
paraissent guéri___.

Exercice n° 3
Recopie le texte en faisant tous les accords nécessaires.



Notre corps contient plus de 600 muscle◼. Ils permett◼ les centaine◼

de mouvement◼ que nous fais◼ chaque jour. Les muscle◼ sont
élastique◼ : ils s’étir◼, se contract◼, réagiss◼ aux ordre◼ du cerveau
puis se relâch◼. Le sport développ◼ les muscle◼ qui devienn◼ plus
résistant◼ à l’effort. Les médecin◼ conseill◼ 30 minute◼ d’exercice
physique par jour.


