Le bon mot 3
Choisis le mot qui peut remplacer le mot souligné. Recopie-le :
Exemple :
Il est resté au lit car il est souffrant. ( malade ou souriant ?)
Il est resté au lit car il est malade.
1. Le tablier ou la table ?
Elle a posé le vase sur le guéridon.
Elle a posé le vase sur __________________ .
2. Le béret ou le brevet ?
Il a soulevé son chapeau pour saluer sa voisine.
Il a soulevé son ___________ pour saluer sa voisine.
3. Le poulailler ou le potager ?
L’été, il arrose son jardin tous les soirs.
L’été, il arrose son _________________ tous les soirs.
4. Le portail ou le portique ?
Le chien court derrière la grille en aboyant.
Le chien court derrière ________________ en aboyant.
5. La mer ou la mare ?
Des grenouilles barbotent dans l’étang.
Des grenouilles barbotent dans _________________ .
6. Le coussin ou le cousin ?
Le chat dort sur l’oreiller.
Le chat dort sur _____________________.

Le bon mot 3

Corrigé
1. Le tablier ou la table ?
Elle a posé le vase sur le guéridon.
Elle a posé le vase sur la table.
2. Le béret ou le brevet ?
Il a soulevé son chapeau pour saluer sa voisine.
Il a soulevé son béret pour saluer sa voisine.
3. Le poulailler ou le potager ?
L’été, il arrose son jardin tous les soirs.
L’été, il arrose son potager tous les soirs.
4. Le portail ou le portique ?
Le chien court derrière la grille en aboyant.
Le chien court derrière le portail en aboyant.
5. La mer ou la mare ?
Des grenouilles barbotent dans l’étang.
Des grenouilles barbotent dans la mare.
6. Le coussin ou le cousin ?
Le chat dort sur l’oreiller.
Le chat dort sur le coussin.

