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Prénom : ................................................................ Cherchez l’erreur !               1 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Ces la fète aujourd’huit est les enfant sont heureux. 1 

/ 5 

Des œuf son cachés partou dent la maisson. 2 

/ 5 

« Vous devé lait trouvé, tous ces bon chaucolats ! » dit maman. 3 

/ 5 

Les filles cherche sou le canapé et les garçon derière les rideaus. 4 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  
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Cherchez l’erreur !               1 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Ces la fète aujourd’huit est les enfant sont heureux. 1 

/ 5 

Des œuf son cachés partou dent la maisson. 2 

/ 5 

« Vous devé lait trouvé, tous ces bon chaucolats ! » dit maman. 3 

/ 5 

Les filles cherche sou le canapé et les garçon derière les rideaus. 4 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

C’est ²la ²fête aujourd’hui ²et ²le$ ²enfant$ ²sont ²heureux. 

De$ œuf$ ²sont caché$ ²partout dan$ ²la maison. 

« Vou$ devez ²le$ ²trouver ²tou$ ²ce$ ²bon$ ²chocolat$ ! » dit maman. 

Le$ ²fille$ ²cherchent ²sou$ ²le ²canapé ²et ²le$ garçon$ derrière ²le$  
rideaux. 
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Prénom : ................................................................ Cherchez l’erreur !               2 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Pour sont anniversère, gabriel aura beaucou de cadeau. 1 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

Ça seur lui offriras plusieurs joujou est un vélo. 2 

/ 5 

Ils pourrons se promené ensenble et jouer pendan des heure. 3 

/ 5 

Les parent de Gabriel on préféré lui ofrir un dictionnair et un jeux de société. 4 

/ 5 
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Cherchez l’erreur !               2 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Pour sont anniversère, gabriel aura beaucou de cadeau. 1 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

Ça seur lui offriras plusieurs joujou est un vélo. 2 

/ 5 

Ils pourrons se promené ensenble et jouer pendan des heure. 3 

/ 5 

Les parent de Gabriel on préféré lui ofrir un dictionnair et un jeux de société. 4 

/ 5 

Pour ²son anniversaire, Gabriel aura ²beaucoup de ²cadeaux. 

Sa ²soeur ²lui offrira ²plusieur$ ²joujoux ²et ²un vélo. 

Il$ ²pourront ²se ²promener ²ensemble ²et ²jouer ²pendant de$ ²heure$. 

Le$ ²parent$ de Gabriel ont ²préféré ²lui offrir ²un dictionnaire ²et ²un 
²jeu de ²société. 
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Prénom : ................................................................ Cherchez l’erreur !               3 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Je trouves que mais parents son trait sévéres. 1 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

Ils veulent toujour que je face mes devoir avent de regardé la télévision. 2 

/ 5 

et ils refuse que je restent dehor après dix-huit heure. 3 

/ 5 

Mai au fond je le sais, tou sa, ses pour mon bient. 4 

/ 5 
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Cherchez l’erreur !               3 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Je trouves que mais parents son trait sévéres. 1 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

Ils veulent toujour que je face mes devoir avent de regardé la télévision. 2 

/ 5 

et ils refuse que je restent dehor après dix-huit heure. 3 

/ 5 

Mai au fond je le sais, tou sa, ses pour mon bient. 4 

/ 5 

Je ²trouve que me$ ²parent$ ²sont ²trè$ ²sévère$. 

Il$ veulent ²toujour$ que ²je ²fasse me$ devoir$ avant de regarder ²la  
²télévision. 

Et ²il$ refusent que ²je ²reste dehor$ aprè$ dix-huit ²heure$. 

Mai$ au ²fond ²je le ²sai$, ²tout ça, ²c’est ²pour mon ²bien. 
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Prénom : ................................................................ Cherchez l’erreur !               4 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Il été une foie un petit lutain qui vivaient dans les boi. 1 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

Un jours il rencontre une princaisse assisse o pied dun arbre. 2 

/ 5 

Elle lui expliques qu’elle cherche le grant sorcié deux la source aux souhait. 3 

/ 5 

Le peti lutin désside de l’aider a le trouvé 4 

/ 5 
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Cherchez l’erreur !               4 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Il été une foie un petit lutain qui vivaient dans les boi. 1 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

Un jours il rencontre une princaisse assisse o pied dun arbre. 2 

/ 5 

Elle lui expliques qu’elle cherche le grant sorcié deux la source aux souhait. 3 

/ 5 

Le peti lutin désside de l’aider a le trouvé 4 

/ 5 

Il ²était ²une ²foi$ ²un ²petit ²lutin qui vivait dan$ ²les ²boi$. 

Un ²jour ²il rencontre ²une ²princesse assise au ²pied ²d’un arbre. 

Elle ²lui explique qu’elle ²cherche ²le grand ²sorcier ²de ²la ²source aux 
²souhait$. 

Le ²petit ²lutin décide de ²l’aider à ²le ²trouver. 
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Prénom : ................................................................ Cherchez l’erreur !               5 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

trois petite filles se prépare a la fète du mariage. 1 

/ 5 

Leur maman les coife pour qu’elle soient lait plu jolie. 2 

/ 5 

Elles on une manifique couronne deux fleurs dan les cheveu. 3 

/ 5 

Leurs frère aînés son habillés avec un cosstume gris claire, trait chic ! 4 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  



www.lutinbazar.fr 

Cherchez l’erreur !               5 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

trois petite filles se prépare a la fète du mariage. 1 

/ 5 

Leur maman les coife pour qu’elle soient lait plu jolie. 2 

/ 5 

Elles on une manifique couronne deux fleurs dan les cheveu. 3 

/ 5 

Leurs frère aînés son habillés avec un cosstume gris claire trait chics ! 4 

/ 5 

Troi$ ²petite$ ²fille$ ²se ²préparent à ²la ²fête du mariage. 

Leur maman ²le$ coiffe ²pour qu’²elle$ ²soient ²le$ ²plu$ ²jolie$. 

Elle$ ont ²une magnifique couronne de ²fleur$ dan$ ²le$ 

Leur$ ²frère$ aîné$ ²sont ²habillé$ avec ²un costume gri$ clair 

cheveux. 

²trè$ chic$ ! 
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Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Il pleut, il mouillent, c’es la faite a la crenouille. 1 

/ 5 

Rein ne serre de courir, il faux partire à poing. 2 

/ 5 

bâtir est parfoi nécessaire, mai planté est toujours utille. 3 

/ 5 

Se qu’ont donne au méchants, toujour on le regrettes. 4 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  
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Cherchez l’erreur !               6 

Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

Il pleut, il mouillent, c’es la faite a la crenouille. 1 

/ 5 

Rein ne serre de courir, il faux partire à poing. 2 

/ 5 

bâtir est parfoi nécessaire, mai planté est toujours utille. 3 

/ 5 

Se qu’ont donne au méchants, toujour on le regrettes. 4 

/ 5 

Il ²pleut, ²il mouille, c’est ²la ²fête à ²la grenouille. 

Rien ne ²sert de courir, ²il ²faut ²partir à ²point. 

Bâtir ²est ²parfoi$ nécessaire mai$ ²planter ²est ²toujour$ 

Ce qu’on donne aux méchant$, ²toujour$ on ²le regrette. 

²utile. 
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Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Bonjour ! Je m’apèle anne, jeu suit la plus jeune de la famille… 1 

/ 5 

Mais de frères Antoine et maxime sont plus grand que mois. 2 

/ 5 

De temps en tenps, ils veules bien joué avec moi aux carte et aux jeus de société. 3 

/ 5 

Mai quant ils sont ensenble ils n’arrête pas de tricher est ça m’énerve ! 4 

/ 5 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  
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Trouve les 5 erreurs contenues dans chaque phrase. 

Souligne-les. Puis recopie la phrase sans erreur. 

Tu as su trouver 

et corriger …… 

erreurs sur 20. 

Attention, tu as souligné …… 

erreurs qui n’en sont pas ! 

Commentaires : ……………………. 

……………………………………………… 

………………………………………………  

/ 5 

/ 5 

/ 5 

/ 5 

Bonjour ! Je m’appelle Anne, ²je ²sui$ ²la ²plu$ ²jeune de 

Me$ deux ²frère$ Antoine et Maxime ²sont ²plu$ grand$ 

De ²temp$ ²en ²temp$, ²il$ veulent ²bien ²jouer avec moi aux 

Mai$ quand ²il$ ²sont ²ensemble, ²il$ n’arrêtent ²pa$ de 

carte$ ²et aux ²jeux de ²société. 

Bonjour ! Je m’apèle anne, jeu suit la plus jeune de la famille… 1 

Mais de frères Antoine et maxime sont plus grand que mois. 2 

De temps en tenps, ils veules bien joué avec moi aux carte et aux jeus de société. 3 

Mai quant ils sont ensenble ils n’arrête pas de tricher est ça m’énerve ! 4 

²la ²famille. 

que moi. 

²tricher ²et ça m’énerve ! 


