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PROGRESSION

FONCTIONNEMENT

Le lexique Les accords Formes verbales
NIVEAU 1 Les sons [a], [ou], [p], [b], [on]. -nt à la 3ème personne du pluriel. Je suis.                   Ils sont. 

Il/Elle est.               Ils ont.

NIVEAU 2 Les sons [oi], [ch], [f], [v]. -ons à la 1ère personne du pluriel. 
Le s au pluriel des noms.

Nous sommes. 
Nous avons.

NIVEAU 3 Les sons [an], [r], [l], [o], [s]. -s à la 2ème personne du singulier. Je vais. 
Nous allons.

NIVEAU 4 Les sons [z], [k], [g], [j], [in]. -ez à la 2ème personne du pluriel. 
Le x au pluriel des noms.

J’ai.          Tu es.               Elles sont. 
Tu as.       Elles ont.         Vous êtes.

NIVEAU 5 Les sons [é], [è], [gn], [eu], [ill]. Terminaisons de l’imparfait.  Il va.               Tu mangeais.       
 Ils vont.          Nous mangions.

NIVEAU 6 La lettre c. Terminaisons de l’imparfait. Il mangeait.            Nous allions.      Nous faisons.       Il vient. 
Ils mangeaient.     Je voyais.             Vous faites.          Ils viennent.

NIVEAU 7 La lettre s. Terminaisons du futur. Tu joueras.               Tu pourras.           Il verra. 
Vous jouerez.          Je pourrai.             Ils verront.

NIVEAU 8 La lettre g. Le passé composé. 
Les accords dans le GN.

Il a eu.              Il a pris.            Il a fait.             Tu as eu. 
Ils ont eu.         Ils ont pris.      Ils ont fait.        Vous avez eu.

Chaque texte comporte 10 erreurs à corriger. L’élève doit les entourer puis récrire correctement, au-dessous, le mot concerné.  
Chaque niveau comporte 4 textes. Il suffit d’en corriger un entièrement et du premier coup pour obtenir le super-héros avec la cape de couleur 

correspondante (voir le tableau de collection). Si des erreurs subsistent, une aide est apportée (enseignant ou tuteur), puis l’élève tentera de 
nouveau une correction sur un autre texte de même niveau. Lorsque le niveau 8 est atteint, l’élève obtient alors Captain Orthos, le Super-Héros de 

l’orthographe ! Attention, chaque niveau réévalue quelques notions des couleurs précédentes.



NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 1

Le chaton et dans le fond du bré. Il a beur car les chèvres  

broute lherbe. Elles adore ça. Aujurd’hui, elles son très 

gentilles. Mais les nuages devienne sonbres.  

Je sui étonné car les renardeaux obéisse à leur baba.    

Ils veule du gâteau. Ils on faim. Ils mange tout avant le retur du 

lou. Les renardeaux son très gourmands aujurd’hui. 

Les chèvres broute l’herbe du bré. Le renard et le loup on faim. 

Ils passe dans l’onbre de l’arpre puis ils attaque sans voir le   

peti muton derrière eux. Il et très peureux. 

Les chatons monte sur le toit de la maison puis sur un arpre.  

Ils fon beaucoup de pêtises. Ils tonbent de larbre puis ils passe  

dans le pré sans dire bonjur au muton. Ils ne son pas gentils. 

NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Les chaton son avec nous dans le jardin. Nous aimon parfouas 

jouer avec eux. Nous avon fait un tas avec des feuille et   

ils se cache dedans, Nous prenon des fotos en soufenir. 

Nous somme fraiment contents de manger des fruit.    

Nous adoron le gout des cerise et des vraises. Nous avon 

même des prune à offrir à nos vouasins et à la phamille.  

Pour les fête, nous offron des friandise à nos foisins. 

Ils adore ça. Nos parent achète aussi des décoration et nous      

prenon des photo de toute la famille. 

Nous avon le drouat de jouer avec les chat dans le jardin quand  

nous somme sages. Les chaton adore sauter sous le jet deau.  

Nous prenon aussi des fotos pour garder des soufenirs. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Les crocodile adore l’au. Mais ils n’aime pas les bataux. 

Je vai au bord de la rivière, toi tu reste à plus de soissante. 

mètres. Tu attend qu’ils arrive. 

Les garcons parte à la pissine. Je vai avec eux mais toi 

tu reste là car tu déteste la natassion. Nous allon bien nous 

amusser avec les frite.  

Pour les vacanses, nous allon dans un châtau dens les 

montagne. Je sais que tu aime les fromage de vache, 

 alors je vai t’en acheter. Tu adore ca.  

Je vai prandre des leçon de natation à la pissine car cet été     

tu m’emmène sur ton batau. Nous allon bien nous amuser. 

Toi tu nage déjà comme un poison dans l’au. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Tu est jentil car tu offres des gâteau aux oizeaux avek ton  

cousein. Mais vous aver là une mauvaisse idée car ils préfère  

les cerizes. 

Les jirafes son dans le zoo avec les sèbres. Vous pouver  

attendre qu’elles arrive car elles on du retard. Elles font des jeu 

avek les sainges. Vous dever patienter. 

Tu a de la chance. Les coristes avec leurs chapeau son prêts.  

Vous pouvé écouter le spectakle. Vous ête juste à l’heure. Il y a  

ceinquante muziciens qui jouent à merveille. Tu est chanceux. 

Vous aver de la chance, kar dans ce magasain, les bages son  

superbes. Jai aussi acheté des chapeau gaunes car je sais que  

vous adorer cette kouleur. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Il allai souvent dans les jardin sous le soleille pour voler du  

miel aux abeiles. Elles détestait ca. La raine essayai de  

le piquer. Aujourd’hui, il vas plutôt en acheter sur le marchè.  

Il vat souvent jouer dans la naige avec son frére. Avant, l’hiver      

étai plus rude. Les écureuilles faisait beaucoup de provisions. 

Nous mangion beaucoup d’eufs avant de voillager. Tu adorai ça.  

Ils von souvent là où ils allai étant petits. Dans la forèt,  

ils adorai cueilir des champinions. Moi je préférai faire du vèlo 

avec ma vieile tante la rène. 

Je marchai dans la campane et nous ramassion des  

champinions. Près d’un ètang, tu jouai avec ton frére sous le 

soleille. Tu mangais des fraise. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



Les canard mangaient des morcaux de pain sous le soleille. 

Nous allion les voir le camedi matin avec les garcons. 

Aujourd’hui, vous faite plutôt cela le dimanche. Ils adore ca. 

Lors de la konférence, tu discutai avec les garcons. Vous 

n’étier pas trés consentrés. Vous m’aver décu. Je voyai  

pourtant beaucoup d’éléves attentifs. 

Tu apprenai parfois ta lecon par ceur et nous fesons  

maintenant pareille. Ton frére vien couvent avec nous à la 

bibliothèke. Avant nous allion plutôt au cinéma. 

Les krapauds vienne souvent diskuter avec la sigale. Avant  

ils préférait boire un jus de citron avec des glacons. Ils 

mangaient des insektes puis je voillais les sygnes approcher. 

NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Vous rangerer la maisson et tu mettra les cousins sur le 

canapé du salon. Tu pourra ausi nourrir les poisons. Ensuite  

vous jourez avec vos coussines avant de manger les gâteau. 

Vous ne devrer pas toucher aux cisseaux. Vous ne jourez pas     

avec car c’est ausi dangereux que des couteau. Paul vera si ton  

desin est réusi. Je pourai paser te voir ce soir. 

Les chaseurs partiron avec leurs fuzils. Je pourai choissir  

une piste à suivre. J’observerer les oiseau sous le soleille.     

Tu jouras avec les sèbres. 

Les princeses prépareron un desert pour ton anniverssaire. 

Vous jourez avec les voissins. Tu pourra écouter des  

chanssons. Ils veront tes beaux gâteau. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Tu as trouver ces petit pigon à la gare. Tu as u l’idèe de les 

mettre dans une joli corbeil. Ils t’ont fai de la peine.  

Augourd’hui, ils ont pri leurs médicaments. 

Les archéologes ont travailler toute la gournée pour dénicher 

des vieu objet. Ils on u l’aide d’un guarde pour sécurizer les  

fouyes.  

Tu a dégisé les enfant pour le carnaval. Ils ont u des friandises 

et des nouguats. Ils ont fai le tour des joli maisons.  

Ils ont pri les gâteau. Les parents ont donner des boissons. 

Nous avons sauver des jens quand l’énorme vage a briser la 

barque. Ils ont pri des jilets de sauvetague. Vous avez u de la 

chance car les joli petite maisons n’ont pas été touchées.

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10
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CORRECTIONS



NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 1

Le chaton et dans le fond du bré. Il a beur car les chèvres  

broute lherbe. Elles adore ça. Aujurd’hui, elles son très 

gentilles. Mais les nuages devienne sonbres.  

Je sui étonné car les renardeaux obéisse à leur baba.    

Ils veule du gâteau. Ils on faim. Ils mange tout avant le retur du 

lou. Les renardeaux son très gourmands aujurd’hui. 

Les chèvres broute l’herbe du bré. Le renard et le loup on faim. 

Ils passe dans l’onbre de l’arpre puis ils attaque sans voir le   

peti muton derrière eux. Il et très peureux. 

Les chatons monte sur le toit de la maison puis sur un arpre.  

Ils fon beaucoup de pêtises. Ils tonbent de larbre puis ils passe  

dans le pré sans dire bonjur au muton. Ils ne son pas gentils. 

NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 1 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 2 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Les chaton son avec nous dans le jardin. Nous aimon parfouas 

jouer avec eux. Nous avon fait un tas avec des feuille et   

ils se cache dedans, Nous prenon des fotos en soufenir. 

Nous somme fraiment contents de manger des fruit.    

Nous adoron le gout des cerise et des vraises. Nous avon 

même des prune à offrir à nos vouasins et à la phamille.  

Pour les fête, nous offron des friandise à nos foisins. 

Ils adore ça. Nos parent achète aussi des décoration et nous      

prenon des photo de toute la famille. 

Nous avon le drouat de jouer avec les chat dans le jardin quand  

nous somme sages. Les chaton adore sauter sous le jet deau.  

Nous prenon aussi des fotos pour garder des soufenirs. 



NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 3 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Les crocodile adore l’au. Mais ils n’aime pas les bataux. 

Je vai au bord de la rivière, toi tu reste à plus de soissante. 

mètres. Tu attend qu’ils arrive. 

Les garcons parte à la pissine. Je vai avec eux mais toi 

tu reste là car tu déteste la natassion. Nous allon bien nous 

amusser avec les frite.  

Pour les vacanses, nous allon dans un châtau dens les 

montagne. Je sais que tu aime les fromage de vache, 

 alors je vai t’en acheter. Tu adore ca.  

Je vai prandre des leçon de natation à la pissine car cet été     

tu m’emmène sur ton batau. Nous allon bien nous amuser. 

Toi tu nage déjà comme un poison dans l’au. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 4 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Tu est jentil car tu offres des gâteau aux oizeaux avek ton  

cousein. Mais vous aver là une mauvaisse idée car ils préfère  

les cerizes. 

Les jirafes son dans le zoo avec les sèbres. Vous pouver  

attendre qu’elles arrive car elles on du retard. Elles font des jeu 

avek les sainges. Vous dever patienter. 

Tu a de la chance. Les coristes avec leurs chapeau son prêts.  

Vous pouvé écouter le spectakle. Vous ête juste à l’heure. Il y a  

ceinquante muziciens qui jouent à merveille. Tu est chanceux. 

Vous aver de la chance, kar dans ce magasain, les bages son  

superbes. Jai aussi acheté des chapeau gaunes car je sais que  

vous adorer cette kouleur. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 5 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Il allai souvent dans les jardin sous le soleille pour voler du  

miel aux abeiles. Elles détestait ca. La raine essayai de  

le piquer. Aujourd’hui, il vas plutôt en acheter sur le marchè.  

Il vat souvent jouer dans la naige avec son frére. Avant, l’hiver      

étai plus rude. Les écureuilles faisait beaucoup de provisions. 

Nous mangion beaucoup d’eufs avant de voillager. Tu adorai ça.  

Ils von souvent là où ils allai étant petits. Dans la forèt,  

ils adorai cueilir des champinions. Moi je préférai faire du vèlo 

avec ma vieile tante la rène. 

Je marchai dans la campane et nous ramassion des  

champinions. Près d’un ètang, tu jouai avec ton frére sous le 

soleille. Tu mangais des fraise. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



Les canard mangaient des morcaux de pain sous le soleille. 

Nous allion les voir le camedi matin avec les garcons. 

Aujourd’hui, vous faite plutôt cela le dimanche. Ils adore ca. 

Lors de la konférence, tu discutai avec les garcons. Vous 

n’étier pas trés consentrés. Vous m’aver décu. Je voyai  

pourtant beaucoup d’éléves attentifs. 

Tu apprenai parfois ta lecon par ceur et nous fesons  

maintenant pareille. Ton frére vien couvent avec nous à la 

bibliothèke. Avant nous allion plutôt au cinéma. 

Les krapauds vienne souvent diskuter avec la sigale. Avant  

ils préférait boire un jus de citron avec des glacons. Ils 

mangaient des insektes puis je voillais les sygnes approcher. 

NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 6 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 7 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Vous rangerer la maisson et tu mettra les cousins sur le 

canapé du salon. Tu pourra ausi nourrir les poisons. Ensuite  

vous jourez avec vos coussines avant de manger les gâteau. 

Vous ne devrer pas toucher aux cisseaux. Vous ne jourez pas     

avec car c’est ausi dangereux que des couteau. Paul vera si ton  

desin est réusi. Je pourai paser te voir ce soir. 

Les chaseurs partiron avec leurs fuzils. Je pourai choissir  

une piste à suivre. J’observerer les oiseau sous le soleille.     

Tu jouras avec les sèbres. 

Les princeses prépareron un desert pour ton anniverssaire. 

Vous jourez avec les voissins. Tu pourra écouter des  

chanssons. Ils veront tes beaux gâteau. 

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10



NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 1 NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 2

NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 4NIVEAU 8 CAPTAIN ORTHOS Texte 3

Tu as trouver ces petit pigon à la gare. Tu as u l’idèe de les 

mettre dans une joli corbeil. Ils t’ont fai de la peine.  

Augourd’hui, ils ont pri leurs médicaments. 

Les archéologes ont travailler toute la gournée pour dénicher 

des vieu objet. Ils on u l’aide d’un guarde pour sécurizer les  

fouyes.  

Tu a dégisé les enfant pour le carnaval. Ils ont u des friandises 

et des nouguats. Ils ont fai le tour des joli maisons.  

Ils ont pri les gâteau. Les parents ont donner des boisons. 

Nous avons sauver des jens quand l’énorme vage a briser la 

barque. Ils ont pri des jilets de sauvetague. Vous avez u de la 

chance car les joli petite maisons n’ont pas été touchées.

SCORE        / 10SCORE        / 10

SCORE        / 10SCORE        / 10


