
Exercices sur les principales difficultés orthographiques (Fiche 11) 
 
 

Exercices d’entraînement 
 
Les mots commençant par… 
 
1. Dans chacune des listes suivantes, trouvez le mot correctement orthographié : 
a. acompte   a. accrobate   a. accrimonie 
b. aconpte   b. acrobate   b. acrimonie 
c. acompte   c. acrobatte   c. acrimaunie 
 
2. Dans chacune des listes suivantes, trouvez le mot correctement orthographié : 
a. anarchie   a. annales   a. another 
b. annarchie   b. analles   b. annoter 
c. annarchi   c. anales   c. annotter 
 
3. Dans la liste des mots suivants, trouvez les intrus : 
a. baromètre 
b. barreau 

c. baron 
d. bariolage 
e. baril 

a. valorisation 
b. valide 

c. vallon 
d. valable 
e. valériane 

a. inné 
b. innhalation 

c. inachevé 
d. innédit 
 

 
4. Dans chacune des listes suivantes, trouvez le mot correctement orthographié : 
a. ilusion   a. innombrable  a. ennemit  
b. illusion   b. inombrable  b. enemi 
c. illussion   c. innonbrable  c. ennemi 
 
 

Les terminaisons des adjectifs au masculin singulier 
 
5. Cochez les adjectifs correctement orthographiés au masculin singulier : 

 a. ovale 

 b. oval 

 c. publique 

 d. public 

 e. puéril 

 f. puérile 

 g. solennel 

 h. solennelle 

 i. confidentièle 

 j. confidentiel 

 k. compacte 

 l. compact 
 
6. Cochez les phrases correctement orthographiées : 

 a. C'est un document succincte. 

 b. C'est un document succinct. 

 c. C'est un document sucinct. 
 
 

Les terminaisons des noms féminins  
 
7. Indiquez la phrase correctement écrite : 
a. La vertu est une qualité fort appréciée dans cette tribu. 
b. La vertue est une qualité fort appréciée dans cette tribu. 
c. La vertu est une qualité fort appréciée par la tribue. 
 

d. Lors de la discussion, il n'a fait aucune conscession. 
e. Lors de la discussion, il n'a fait aucune concession. 
f. Lors de la discution, il n'a fait aucune concession. 
 
g. La dicté du concours a été annullée. 
h. La dicté du concours a été annulée. 
i. La dictée du concours a été annulée. 
 
j. Il est sans fois ni loi. 
k. Il est sans foi ni loi. 
l. Il est sans foie ni lois. 
 
8. Cochez les noms féminins correctement orthographiés : 



 a. la chevauchée 

 b. la chevauché   

 c. l'orchidée 

 d. l'orchidé  

 e. la denrée 

 f. la denré  

 g. la voie 

 h. la voix 

 i. la rumeur 

 j. la rumeure 
 
 

Les terminaisons des noms masculins  
 
9. Indiquez la phrase correctement écrite : 
a. Ce pygmée a beaucoup d'acné. 
b. Ce pygmé a beaucoup d'acné. 
c. Ce pygmée a beaucoup d'acnée. 
 
d. L'auditoire écoute le réquisitoir du procureur. 
e. L'auditoire écoute le réquisitoire du procureur. 

f. L'auditoir écoute le réquisitoire du procureur. 
 
g. Le murmure du parjur a étonné le directeur. 
h. Le murmur du parjure a étonné le directeur. 
i. Le murmure du parjure a étonné le directeur. 
 
j. Il s'est lancé un défit. 
k. Il s'est lancé un défi. 
l. Il s'est lancé un défis. 
 
 

Ne confondez pas le masculin et le féminin  
 
10. Justifiez le genre des mots suivants en mettant une croix dans la colonne correspondante : 
 

 Masculin Féminin 

Argile   

Palissandre   

Planisphère   

Satyre   

Antidote   

Volatile   

Molécule   

Panacée   

Éloge   

Échauffourée   

Exode   

Épithète   

Viscère   

Aparté   

 
 

Ne confondez pas le verbe et le nom  
 
11. Remplissez le tableau suivant : 
 

Verbes à l'infinitif Noms dérivés des verbes Présent de l'indicatif des verbes 

Appuyer un il 

Accueillir un il 

Substituer un il 

Recourir un il 

Soutenir un il 

Conseiller un il 

Appeler un il 

Attribuer un il 

Secourir un il 

Régaler un il 



Corrigé des exercices d’entraînement 
 
Les mots commençant par… 
 
1. Dans chacune des listes suivantes, trouvez le mot correctement orthographié : 
a. acompte ; b. acrobate ; b. acrimonie (agressivité qui se manifeste dans la manière de parler). 
 
2. Dans chacune des listes suivantes, trouvez le mot correctement orthographié : 
a. anarchie ; a. annales ; b. annoter 
 
3. Dans la liste des mots suivants, trouvez les intrus : 
L'intrus est : barreau (redoublement de r), vallon (redoublement du l), inachevé (non-redoublement du n), 
 
4. Dans chacune des listes suivantes, trouvez le mot correctement orthographié : 
a. illusion ; a. innombrable ; c. ennemi 
 
 

Les terminaisons des adjectifs au masculin singulier 
 
5. Cochez les adjectifs correctement orthographiés au masculin singulier : 
a. ovale ; d. public ; e. puéril ; g. solennel ; j. confidentiel ; l. compact 
 
6. Cochez les phrases correctement orthographiées : 
b. C'est un document succinct. 
 
 

Les terminaisons des noms féminins 
 
7. Indiquez la phrase correctement écrite : 
a ; e ; i ; k 
 
8. Cochez les noms féminins correctement orthographiés : 
a. la chevauchée ; c. l'orchidée ; e. la denrée ; g. la voie ; h. la voix ; i. la rumeur 
 
 

Les terminaisons des noms masculins  
 
9. Indiquez la phrase correctement écrite : 
a ; e ; i ; k 
 

 

Ne confondez pas le masculin et le féminin  
 
10. Justifiez le genre des mots suivants en mettant une croix dans la colonne correspondante : 
 

 Masculin Féminin 

Argile  x 

Palissandre x  

Planisphère x  

Satyre x  

Antidote x  

Volatile x  

Molécule  x 

Panacée  x 

Éloge x  

Échauffourée  x 

Exode x  

Épithète  x 

Viscère x  

Aparté x  

 
 

 
 
 
 



Ne confondez pas le verbe et le nom  
 
11. Remplissez le tableau suivant : 
 

Verbes à l'infinitif Noms dérivés des verbes Présent de l'indicatif des verbes 

Appuyer un appui il appuie 

Accueillir un accueil il accueille 

Substituer un substitut il substitue 

Recourir un recours il recourt 

Soutenir un soutien il soutient 

Conseiller un conseil il conseille 

Appeler un appel il appelle 

Attribuer un attribut il attribue 

Secourir un secours il secourt 

Régaler un régal il régale 

 


