
1/ Ordonne les lettres pour retrouver les mots invariables, et écris-les     :  

- Je fais mon devoir de français ------------------------ (TNDEANP) que ma sœur apprend sa 

leçon d'anglais. 

- En hiver, je me lève  ------------------------ (ANDQU ) il fait encore nuit. 

- Mon petit frère range ses affaires ------------------------ ( SNAD ) un tiroir. 

- En France, il n'y a pas ------------------------ ( ATAUTN ) d'hommes que de femmes. 

- Mon camarade est entré dans la piscine  ------------------------ ( VNAAT) moi. 

- Papa gare sa camionnette ------------------------ ( VEADTN ) la maison. 

- Mon petit frère n'aime pas l'école,  ------------------------ ( NPTOARTU ) il y va tous les jours. 

- J'ai été malade la semaine passée, mais ------------------------ (TANEMNTINA ) je suis guéri. 

2/ Choisis la bonne lettre muette     :  

Ailleur…                                   Auprè…                                Beaucou… 

Autemen…                                Désormai…                          Dorénavan… 

Alor…                                       Autan…                                Cependan… 

Dedan…                                    Dessu…                                Exprè...

3/ Complète ces phrases par un mot invariable ( à – plus - pour - sans -     sous - sur )     :  

Demain nous irons -------------------------- la mer.

Il a mis son bonnet -------------------------- ne pas avoir froid.

Où avez-vous posé vos serviettes de .bain ?  -------------------------- le banc ? 

 ---------------------  le bord de la piscine.

Tu es parti -------------------------- me dire où tu allais ! 

Jérémy a -------------------------- de billes que son copain Martin.

4/ Complète les phrases avec un mot invariable de ton choix     :  

J'ai acheté du pâté et du jambon ………………………  le charcutier. 

L'eau circule rapidement ………………………   les tuyaux. 

Le chaton dort paisiblement ………………………   son coussin. 

Je cherche actuellement un logement  ………………………  du parc. 

Le coureur sautille sur place ………………………  le départ. 
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