Place les virgules dans les phrases suivantes.
♦ Dans ma valise j’ai placé des livres une tenue de sport et mes accessoires de plongée.
♦ Ecoutez lisez attentivement et vous comprendrez la consigne.
♦ Monsieur Pirotte notre metteur en scène est absent.
♦ Pendant les vacances j’ai vu ta sœur au cinéma.
♦ Catherine poursuit infatigable ses études.
♦ Pour la première fois de l’année nous avons vu ce matin des hirondelles.
♦ Calme et aimable elle a de nombreux amis.

Mets les deux points dans les phrases qui suivent. Au besoin, utilise les guillemets,
ainsi que la majuscule au lieu de la minuscule.
♦ Mais le voleur lui cria si tu fais un pas de plus, je vais te frapper.
♦ Mon cousin se frottait les mains je n'avais jamais vu une voiture aussi attirante.
♦ Les enfants s’exclamèrent encore encore !
♦ Il n'y avait que deux animaux devant la ferme une jument nonchalante et un coq agressif.
♦ Un jour, à la chasse, un de mes amis s'écria quelle bête magnifique !

Sur une feuille de bloc, recopie proprement le texte suivant. J’ai supprimé les signes
de ponctuation ainsi que les majuscules. A toi de les mettre !
Veille à l’orthographe...
Chaque 31 octobre nous sommes envahis par les revenants sorcières et autres vampires en
France l’étrange phénomène remonte à une dizaine d’années depuis trois ans on l’attend
même comme un événement la méga teuf du club frisson tout cela a commencé il y a bien
longtemps plus de 3000 ans en Irlande chez les celtes la fin des récoltes marquait le nouvel
an l’occasion d’une grande fête
D’après Sylvain GASSER, Okapi
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Accorde les mots entre parenthèses avec les noms auxquels ils se rapportent.
Ensuite, recopie le texte proprement dans ton cahier Atoma.
Dès le début de la République, Rome étend son territoire en Italie. Ses succès (militaire)
sont dus à une armée (nombreux) et bien (organisé) (formé) de citoyens (appelé) en cas de
guerre et (réuni) en légions. (Patriote), les Romains acceptent une discipline très (dur) pour
défendre leur pays. Au IIIème siècle avant J.-C., ils dominent toute l’Italie (actuel) et partent
à la conquête du bassin (méditerranéen). Rome entre alors en conflit avec Carthage, une
(puissant) cité d’Afrique du Nord. Trois (long) guerres, (appelé) les guerres (punique),
opposent les deux cités pendant plus de cent ans.
L’Histoire du monde, Larousse-Bordas
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