
Prénom : ________________  Date : __________________ 

un matin n.m retourner v.1 après adv un mois n.m 

une heure n.f retentir v.2 une famille n.f les vacances n.pl 

content adj une occasion n.f un déjeuner n.m une sonnerie  n.f 

quitter v.1 un coin n.m une rue n.f se rassembler  v.1 

patienter v.1 depuis adv une minute n.f une chaussure n.f 

ensemble adv arriver v.1 rejoindre v.3 un camarade n.m 
 

● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Accorde les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif.  voir orth 11 
 

▪ Grâce à Internet les messages (se transmettre) __________________ vite. 

▪ Les réseaux sociaux (réunir) ____________________ des individus. 

▪ je (pouvoir) __________________ chercher des informations 

▪ Tu (envoyer) __________________ souvent des photos. 

▪ Les humains qui (vivre) _______________ loin les uns des autres (pouvoir) _______________échanger. 
 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

● Exercice 4 : Conjugue les verbes au présent de l’indicatif.  voir orth 11 
 

▪ Quand la mer (se retirer) ________________, certains bateaux (se retrouver) _____________ sur le sable. 

▪ Les sauteurs (prendre) ____________ de l’élan, (courir) ___________ et (franchir) ___________ la barre 

avec succès. 

▪ Tout le monde (attendre) _____________ les chanteurs qui (venir) _______________ samedi. 

▪ Les jardiniers (bêcher) _____________, (ratisser) ____________, (planter) ____________, lorsque le 

printemps (arriver) _____________. 

▪ Arthur (prendre) ______________ ses affaires, (mettre) ______________ ses baskets et (quitter) 

________________ la maison. 

▪ Que (penser) ______________ - tu de cette année ? 

▪ Un troupeau d’éléphants (se déplacer) ______________ lentement. 

● Exercice 5 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

● Exercice 6 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

Le ___________________ de la sonnerie (retentir) Une  _____________ d’argent (mettre) 

Le ________________ des soldats (rassembler)  Le _____________ de l’année (commencer) 
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