
11 Les mots en af-, ef-, of
 

Recopie la leçon sur ton classeur ressources
REGLES D’ORTHOGRAPHE D’USAGE

1) Les mots en af-, ef-, of-

Les mots commençant par af-, ef-, of- prennent 2 f
Affolé, affreux, effort, effrayant, effroi, offrir

Exceptions : afin – l’Afrique – un Africain

1) Devinettes. Tous les verbes commencent
par af-, ef- ou of-

 
- Faire peur.
 

- Soutenir qu’une chose est vraie.
 

- Mettre les timbres nécessaires pour 
envoyer une lettre.
 

- Faire disparaître, gommer.
 

- Donner un cadeau
 

2) Complète par f ou ff

 
Les incendies de forêt o raient un spectacle 

e rayant.

 La Seine a de nombreux a luents.

Les promeneurs se dépêchent a in d’éviter 
l’orage. 

Ce traitement est e icace.

Les coureurs passent devant la tribune 
o icielle.

ENTRAINEMENT

A) Analyse ces phrases.

 

  Il  entendait très distinctement cette voix. 
                                      

   Il      leva la tête en tremblant.
              

  Il   vit, très haut, un oiseau de grande taille.
                            

Amadou    fit   un bond.
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B) Surligne les COD des verbes en rouge.

 

Lorsque  le  petit  Poucet  abandonné  dans  la

forêt  sème des  cailloux  pour  retrouver son

chemin,  il  ne  se  doute  pas  qu’une  autruche

dévore les cailloux un à un. Soudain, il  entend

le bruit des cloches. Alors, il  passe la tête à

travers  le  feuillage  et  voit l’autruche  qui

danse.

(Jacques Prévert, contes pour enfants sages)

C) Indique si le GN souligné est COD ou 
sujet du verbe.

 

L’avion traversa l’orage.
                         

A huit heures éclata l’orage.
                                 

Les autobus ont la priorité.
                            

Sur la rivière nagent des cygnes.
                                     

Un élève a levé la main.
                         

Depuis ce matin tombe une neige épaisse.
                                                

Le comité des fêtes prépare une belle soirée.
                                                   

Les guêpes ont attaqué les plus belles poires.
                                                 

Dans cette charmante maison habite 

un peintre célèbre.
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