
 

Fiche 27 

Les familles irrégulières 

 

Exercice 1 

Retrouvez le mot de la famille d’ordre qui correspond à la définition. 
 
1. Machine électronique de traitement de l’information qui obéit à des programmes formés par 
des suites d’opérations arithmétiques et logiques : ……………………………………………….. 
2. Prescription médicale écrite du médecin : ……………………………………………….. 
3. Proposition qui complète le sens d’une autre proposition à laquelle elle est attachée par une 
conjonction de subordination, un pronom relatif ou un mot interrogatif : ……………………………………… 
4. Se dit de quelqu’un qui ne range pas ses affaires : ……………………………………………….. 
5. Procédé qui consiste à relier des propositions par « mais, ou, et, donc, or, ni, car » ou un 
adverbe de liaison : ……………………………………………….. 
6. Renseignements (adresse, numéro de téléphone, etc.) qui permettent de joindre quelqu’un : 
……………………………………………….. 
7. Se dit d’un adjectif, d’un nombre qui exprime le rang, l’ordre au sein d’un ensemble : 
……………………………………………….. 
8. Action d’agencer méthodiquement, selon un ordre déterminé : ……………………………………………….. 
9. Se dit de ce qui est conforme à l’ordre habituel des choses, courant : ………………………………………… 
10. Mettre en ordre, classer : ……………………………………………….. 

 

Exercice 2 

Quelle est l’orthographe de chaque mot de la famille de don ? 

 
1. La propriété d’un bien peut s’acquérir par achat, par succession ou par donation / donnation. 
2. Je t’ai vexé. Pardone / Pardonne-moi, ce n’était pas mon intention. 
3. Maintenant qu’ils sont à la retraite, ils peuvent s’adoner / s’adonner à leur passe-temps favori. 
4. Elle fait partie de l’association des doneurs / donneurs de sang. 
5. Un généreux donateur / donnateur a permis de restaurer le toit de l’église. 
6. Suite à une maldone / maldonne, le joueur a dû redistribuer les cartes. 
7. Les donées / données actuelles de la science ne permettent pas d’expliquer ce phénomène. 
8. Le donataire / donnataire est celui qui transmet de son vivant, gratuitement et définitivement, 
un bien à une autre personne qui l’accepte. 
9. Nous avons abandoné / abandonné notre projet. Fe
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