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ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°22

un apprenti ● un acrobate ● un spectacle ● une scène ● un accoutrement ●
effectuer ● une pirouette ● un effet ● un accident ● affolé ● applaudir ● un
effort ● un divertissement ● apporter ● apercevoir ● approcher ● un accueil ●
un clown ● un accordéon ● accepter ● essayer ● un instrument ● un appareil.
● Exercice 1 : Complète ces mots avec C ou CC → voir orth 28
L'acrobate a accompli de merveilleuses pirouettes.
Notions à revoir :

Cet élève a accumulé les bons résultats.
Dans le sud de la France, les gens ont un accent prononcé.
Mon frère joue de l'accordéon.
Cet été, la chaleur a été accablante.
Nous suivons les actualités à la télévision.

● présent de l’indicatif
● accord sujet/verbe
● les mots commençant par
ap-, ac-, af-, ef- ou of● homonymes grammaticaux

Les spectateurs acclament le vainqueur.
● Exercice 2 : Complète ces mots avec P ou PP → voir orth 28
Le chasseur a aperçu un lièvre apeuré.
Il a bon appétit.

L'apprenti aide son patron.
Après la pluie, apparaît un arc-en-ciel.

Si tu n'apprends pas les leçons, tu ne pourras pas appliquer les règles.
● Exercice 3 : Complète ces mots avec F ou FF → voir orth 28
L'orage affole les oiseaux, effrayés, ils s'envolent dans tous les sens.
Ce matin je suis affamé !
Le Niger et le Nil sont des fleuves d'Afrique.
L'officier donne des ordres aux soldats.
Les efforts apportés font toujours de l'effet.
Je pars tôt afin d'éviter les embouteillages.

● Exercice 4 : Dictées flashs.

Ce jeune apprenti acrobate prépare un spectacle avec sa troupe. Sur
scène, vêtu d’un accoutrement coloré, il effectue des pirouettes sur un fil. Cela
produit beaucoup d’effets sur le public qui a peur de l’accident.
Dictée flash n°1 :

Affolés, les gens applaudissent ses efforts. Ce spectacle apporte
beaucoup de joie aux petits et aux grands. Les enfants peuvent apercevoir les
animaux de la ménagerie et même s’en approcher.
Dictée flash n°2 :

L’accueil est agréable. Il y a même un clown qui joue de l’accordéon
et il accepte que les spectateurs essayent l’instrument. Quel bel appareil !
Dictée flash n°3 :
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