
Prénom : ________________  Date :  ________________ 
 

Groupes 2 et 3 Groupe 1 

entre                  un gâteau   

une herbe           autour   

un morceau         briser 

un succès 

s’allonger           un bourgeon  

un lac                 un canard  

se balader          une allée  

un parc               une nuée  

un pigeon            un moineau 
 

● Exercice 1 : Complète les phrases par s’en, sans, sens ou sent.  
→ voir orth 19 
 

Je _____ que je vais m’endormir _____ m’en rendre compte. 

Il va _____ sortir. 

Il _____ moque car  il ne ______ rien du tout. 

Je me _____ fatigué aujourd’hui ; c’est _____ doute le temps. 

Le paquebot sort du port et _____ éloigne. 

Soyez sans crainte, on ne _____ rien. 

Pas la peine d’installer le filet de tennis, le gardien _____ charge. 

Cette lueur dans la nuit, c’est _____ doute un avion.                        

Je suis parti _____ ma valise. 

Aujourd’hui, presque tous les téléphones sont ______ fil. 

À l’arrivée de cette course, je ne _____ plus mes jambes. 

La température est glaciale mais Hervé _____ moque car il est habillé chaudement. 

Le réchauffement de la planète ? Certains pays ne _____ soucient guère ? 

La date de l’invasion de la Gaule par Jules César, qui _____ souvient. 

En entendant cette musique, je me _____ des fourmis dans les jambes. 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes suivants au futur simple. 
 

revenir pouvoir jeter être 
 

Je  _______________ 

Tu ________________ 

Il ________________ 

Nous ______________ 

Vous _______________ 

Ils ________________ 

 

Je  ________________ 

Tu _______________ 

Il ________________ 

Nous ______________ 

Vous _______________ 

Ils ________________ 

 

Je  ________________ 

Tu ________________ 

Il ________________ 

Nous ______________ 

Vous _______________ 

Ils _______________ 

 

Je  _____________ 

Tu _____________ 

Il _____________ 

Nous ____________ 

Vous ____________ 

Ils _____________  
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°16 

 

Notions à revoir :  
 

● Accord GN 
● Accord sujet/verbe 
● Présent de l'indicatif  
● Futur simple 
● Homophones 
grammaticaux (leur/leurs ; 
peu/peux/peut ; s’en/sans) 
passés 
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