
7GRAMMAIRE VOCABULAIRE

Prononciation et orthographe (1)

1 Classe les mots en fonction de la prononciation des voyelles dans les 
syllabes écrites en gras.

Indicio ▪ atento ▪ acento ▪ vengo ▪ temprano 
▪ imposible ▪ impuesto ▪ tanto ▪ lanzar ▪ pintar

a. La voyelle se prononce comme dans le mot français « initi ale » :
� 

b. La voyelle se prononce comme dans le mot français « malin » :

� 

c. La voyelle se prononce comme dans le mot français « angle » :

� 

2 Complète avec la lettre qui convient.

a. c ou z pour obtenir le son [ϴ] :
difí il a otar

orro apare en

avan ar umo

b. g ou j pour obtenir le son [jota] :

agu ero li era

eneroso igante

le os e ercer
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9782340-033429_001_272.indd   7 23/07/2019   11:31



Barème

1 point par bonne réponse

SCORE DES RÉVISIONS
S’IMPOSENT.

EN BONNE VOIE ! BRAVO !

0 – 10 11– 17 18 – 22

CORRIGÉ

1 Classe les mots en fonction de la prononciation des voyelles dans les 
syllabes écrites en gras.

a. La voyelle se prononce comme dans le mot français « initi ale » :
Indicio ▪ imposible ▪ impuesto

b. La voyelle se prononce comme dans le mot français « malin » :

atento ▪ acento ▪ vengo ▪ temprano

c. La voyelle se prononce comme dans le mot français « angle » :

tanto ▪ lanzar /pintar

2 Complète avec la lettre qui convient.

a. c ou z pour obtenir le son [ϴ] :
difícil azotar

zorro aparecen

avanzar zumo

b. g ou j pour obtenir le son [jota] :

agujero ligera

generoso gigante

lejos ejercer
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9GRAMMAIRE VOCABULAIRE

Prononciation et orthographe (2)

1 Classe les mots en fonction de la prononciation de la lettre en gras.

a. [k] ou [ɵ] : Cuidar ▪ ciudadano ▪ cenar ▪ acoger ▪ caro

[k] :  

[ɵ] :  

b. [gu] ou [jota] : Agilidad ▪ gobernar ▪ agarrar ▪ guante ▪ agencia

[gu] :  

[jota] :  

2 Complète les mots par les lettres qui conviennent.

a. c ou qu pour obtenir le son [k]

se ar bus e

se éis bus aremos

es ina a ostar

b. g ou gu pour obtenir le son [g], comme dans guerre

descar ar olpe

descar emos á ila

a otar a udo

c. j ou g pour obtenir le son [jota]

aco o ele ir

aco emos desa uste

prote a a o

Test 2
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Barème

1 point par bonne réponse

SCORE DES RÉVISIONS
S’IMPOSENT.

EN BONNE VOIE ! BRAVO !

0 – 13 14 – 19 20-26

CORRIGÉ

1 Classe les mots en fonction de la prononciation de la lettre en gras.

a. [k] : Cuidar ▪ acoger ▪ caro

[ɵ] : Ciudadano ▪ cenar

b. [gu] : Gobernar ▪ agarrar ▪ guante

[jota] : Agilidad ▪ agencia

2 Complète les mots par les lettres qui conviennent.

a. c ou qu pour obtenir le son [k]

secar busque

sequéis buscaremos

esquina acostar

b. g ou gu pour obtenir le son [g], comme dans guerre

descargar golpe

descarguemos águila

agotar agudo

c. j ou g pour obtenir le son [jota]

acojo elegir

acogemos desajuste

proteja ajo
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11GRAMMAIRE VOCABULAIRE

Les règles d’accentuation

1 Découpe les mots en syllabes puis entoure la syllabe tonique.

presencia rodear

ejemplos impotente

intentarán conducid

añoso filosofía

cigüeña discrédito

2 Écris chaque mot en face de la règle d’accentuation à laquelle il obéit.

Ingrati tud ▪ empezó ▪ llenamos ▪ lásti ma ▪ habitación
▪ escuchad ▪ juguetes ▪ impaciencia  ▪ acaecer ▪ tradúzcalo

1. Première règle : Mots accentués sur l’avant-dernière syllabe :

� 

2. Deuxième règle : Mots accentués sur la dernière syllabe :

� 

3. Troisième règle : Mots qui n’obéissent pas aux règles précédentes :

� 

3 Entoure la syllabe tonique.

delantal dispones

religioso disponía

sueñas fotocopia

calefacción escalera

añoraban empeorar

Test 3
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Barème

1 point par bonne réponse

SCORE DES RÉVISIONS
S’IMPOSENT.

EN BONNE VOIE ! BRAVO !

0-15 16-23 24 – 30

CORRIGÉ

1 1. Découpe les mots en syllabes puis entoure la syllabe tonique.

pre/sen/cia ro/de/ar

e/jem/plos im/po/ten/te

in/ten/ta/rán con/du/cid

a/ño/so fi/lo/so/fí/a

ci/güe/ña dis/cré/di/to

2 Écris chaque mot en face de la règle d’accentuation à laquelle il obéit.

1. Première règle : llenamos ▪ juguetes ▪ impaciencia

2. Deuxième règle : Ingrati tud ▪ escuchad ▪ acaecer

3. Troisième règle : empezó ▪ lásti ma ▪ habitación ▪ tradúzcalo

3 Entoure la syllabe tonique.

delantal dispones

religioso disponía

sueñas fotocopia

calefacción escalera

añoraban empeorar
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13GRAMMAIRE VOCABULAIRE

La diphtongue

1 Recopie les mots qui ont une diphtongue et entoure-la.

expresión filosofía

pasear duelo

dueño existencia

león apuesta

ocioso viuda

� 

� 

2 Entoure la syllabe tonique puis recopie les mots qui n’ont pas de 
diphtongue.

bailaron volvió

huida volvía

fiera esperáis

hacías huerto

hacia construir

� 

� 

3 Découpe les mots en syllabe puis entoure les diphtongues.

cuello hierro

bailaban fauces

expresáis podéis

caída disminuir

encuentro guardia

Test 4
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Barème

1 point par bonne réponse

SCORE DES RÉVISIONS
S’IMPOSENT.

EN BONNE VOIE ! BRAVO !

0-15 16-23 24-30

CORRIGÉ

1 Recopie les mots qui ont une diphtongue et entoure-la.

expresión ▪ dueño ▪ ocioso ▪ duelo ▪ existencia ▪ apuesta ▪ viuda

2 Entoure la syllabe tonique puis recopie les mots qui n’ont pas de 
diphtongue.

bailaron volvió

huida volvía

fiera esperáis

hacías huerto

hacia construir

Les mots qui n’ont pas de diphtongue : hacías ▪ volvía

3 Découpe les mots en syllabes puis entoure les diphtongues.

cue/llo hie/rro

bai/la/ban fau/ces

ex/pre/sáis po/déis

ca/í/da dis/mi/nuir

en/cuen/tro guar/dia
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