15 Les mots en ac, ap

Recopie la leçon sur ton classeur resource dans la partie REGLES D’ORTHOGRAPHE D’USAGE
2) Les mots en ap, ac
Les mots commençant par ac-, ap- prennent en général 2 c ou 2 p
Accourir, accomplir, appartenir, apparaître
Principales exceptions :

acacia – académie – acajou – acolyte – acompte – acrobate…
apaiser – apercevoir – apéritif – apitoyer – aplanir - aplatir

1) Surligne les 4 mots qui ne suivent pas la
règle et copie leur définition dans le
dictionnaire.

accablant – une accalmie – un acacia
accaparer – apparaître – un appareil
apparent – aplatir – un apéritif
de l’acajou – un accident – accessible

2) Devinettes : tous les mots commencent
par ac- ou acc-

 Ils peuvent être aigus ou graves.
 les
 Il faut appuyer dessus pour que la voiture
aille plus vite.
 l'



 Bois rougeâtre d’Amérique qui sert à faire
des meubles.
 l'



 Il s’en produit malheureusement parfois sur
les routes.
 des



 Au cirque, ils exécutent des numéros
d’équilibres dangereux.
 les
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ENTRAINEMENT

C) Indique la fonction des groupes
soulignés.

A) Complète par f ou ff.
Sandra et moi traversons le lac.
Le sirocco souffle en A

rique.

Le boucher utilise un couteau e
Le chasseur reste à l’a
En mathématiques, on e
opérations.

ilé.

ût de longues heures.

Nos lampes balayaient
d’immenses espaces sculptés.

ectue des

Mon frère fait de nombreux e
réussir son concours.

orts pour

B) Écris à la personne correspondante du
singulier.

Devant nos yeux s’offre
un spectacle féerique.

Nous ne doutons plus de notre réussite.

Nous songeons
Ils guettent le gibier.
 Il

à nos camarades restés à l’entrée.

Nous guettons son arrivée.
 Je
Vous regrettez votre erreur.

Nous fêtons son anniversaire.

D) Trouve à quel groupe appartient le verbe
puis mets la terminaison qui convient.


Vous fêlez une assiette.

Elles démêlent leurs cheveux.


Abdel envoi
Nadège reçoi

des nouvelles de son amie.

La fermière trai
Il essui

Tu aperçoi
Tu déploi

ses vaches.

ses pieds sur le paillasson.

Elle poursui
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une lettre à son père.

ses études.
la côte.
ta voile.

