Prénom : ______________
Vieux (vieil/vieille)
presque
une montagne
cependant
car
la pitié
sembler

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°5

Date : _______________
vif (vive)
sourd
un animal
surveiller
long (longue)
s’éloigner
songer

un chien (ne)
toujours
bien
comme
une expérience
trop

● Exercice 1 : Mets ces noms au féminin.  voir orth 6
un surveillant  une surveillante

un cheval  une jument

un invité  une invitée

un ami  une amie

un employé  une employée

un marié  une mariée

un inconnu  une inconnue

un ogre  une ogresse

un âne  une ânesse

un boulanger  une boulangère

un berger une bergère

un étranger  une étrangère

un directeur une directrice

un acteur  une actrice

un messager  une messagère

un tigre  une tigresse

un prince  une princesse

un spectateur une spectatrice

un facteur  une factrice

un porc  une truie

un loup  une louve

● Exercice 2 : Mets ces noms au masculin.  voir orth 6
une danseuse  un danseur

une menteuse  un menteur

une dompteuse  un dompteur

une épicière  un épicier

une sorcière  un sorcier

une écolière  un écolier

une élève  un élève

une guitariste  un guitariste

une lionne  un lion

une gardienne  un gardien

une championne  un champion

une veuve  un veuf

une épouse  un époux

une héroïne  un héros

une déesse  un dieu

● Exercice 3 : Dictées flashs.
 Dictée flash n°1:

Le vieux chien du berger, presque sourd mais toujours vif, garde un

troupeau de moutons dans la montagne.
 Dictée flash n°2:

Il n’entend plus très bien les animaux, cependant il les surveille comme il

faut car il a une longue expérience de gardien.
 Dictée flash n°3:

Il menace constamment le troupeau par un bref aboiement.

● Exercice 4 : Mets les noms masculins en gras au féminin, puis fais les transformations nécessaires.  voir
orth 6
▪ L’ogre dévore ses sept petits garçons.  L’ogresse dévore ses sept petites filles.
▪ Le loup poursuit le bouc.  La louve poursuit la chèvre.
▪ Mon compagnon est employé de banque.  Ma compagne est employée de banque.
▪ Mon oncle possède deux chats noirs.  Ma tante possède deux chattes noires.
▪ Le dompteur fait sauter le tigre dans un cerceau.  La dompteuse fait sauter la tigresse dans un cerceau.
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