Orthographe
Objectif : Maîtriser l'orthographe des mots commençant par ap, app, happ

Rappel :

La plupart des mots commencent par APP sauf :
- apaiser, apaisement, apercevoir, apéritif, apesanteur, apeuré, apitoyer, aplanir,
aplatir, aplomb, apôtre, apostrophe, apothicaire, après, apache, apanage, aparté,
apathie, apathique, apatride, apiculteur, apiculture, aplatissement, apocalypse,
apogée, apologie, apostolique, apostropher, apothéose, âpre, etc.
- happer

1 - Es-tu capable de compléter les mots par ap, app ou happ ?
Voilà un ..........areil très sophistiqué.
Sophie gara sa voiture sous l'..........entis.
La vérité ne m'..........araît pas clairement.
L'..........ât était tentant mais le chien s'en détourna prudemment.
Inutile de t'..........itoyer sur mon sort.
..........rouves-tu cette prise de position ?
Les concurrents se défendaient ..........rement
J'..........récie ton aide à sa juste valeur.
Pourrais-tu .........rofondir cette question ?
Il ne s'est pas encore ..........erçu de son erreur.

2 – Serais-tu capable de relier comme il convient ? (Le début des mots est écrit en
phonétique et entre crochets.)

ap •
app •
happ •
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• [ap]réhender
• [ap]arenté
• [ap]arition
• [ap]étit
• [ap]lomb
• [ap]euré
• [ap]er
• [ap]esanteur
• [ap]ercevoir
• [ap]rivoiser
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Corrigé
Objectif : Maîtriser l'orthographe des mots commençants par ap, app, happ

1 - Es-tu capable de compléter les mots par ap, app ou happ ?
Voilà un appareil très sophistiqué.
Sophie gara sa voiture sous l'appentis.
La vérité ne m'apparaît pas clairement.
L'appât était tentant mais le chien s'en détourna prudemment.
Inutile de t'apitoyer sur mon sort.
Approuves-tu cette prise de position ?
Les concurrents se défendaient âprement.
J'apprécie ton aide à sa juste valeur.
Pourrais-tu approfondir cette question ?
Il ne s'est pas encore aperçu de son erreur.

2 – Serais-tu capable de relier comme il convient ? (Le début des mots est écrit
phonétiquement entre crochets.)

ap •
app •
happ •
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• appréhender
• apparenté
• apparition
• appétit
• aplomb
• apeuré
• happer
• apesanteur
• apercevoir
• apprivoiser
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