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 Exercice 1 : Complète les phrases par met/mets/mais ou mes. 

 voir leçon orth 24 
 

Je suis content de mes notes. 

Ce n’est pas sa faute, mais la mienne. 

Je me mets à travailler. 

Il met dix minutes pour aller à l’école. 

La route est dangereuse mais il n’a pas peur. 

Mes oiseaux chantent très bien. 

Mais pourquoi voulez-vous déménager ? 

Pourquoi mets- tu ton blouson sur cette chaise ? 

Il met cette lettre à la poste. 

La maison était petite, mais claire. 

 

 Exercice 2 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

L’observation de la Lune (observer)                            La protestation des ouvriers (protester)               

L’invitation à un anniversaire (inviter)                          Le commencement du film (commencer) 

Le refus d’un colis (refuser)                                           La proposition du maire (proposer) 

 

 Exercice 3 : Complète ces phrases avec a/as ou à.  voir orth 1 
 

Tu as mis une robe à fleurs.                                      As- tu allumé la machine à laver ? 

Marie a les yeux verts.                                              Nous l’invitons à nous rejoindre à la cuisine. 
 

Iras-tu à la plage cet été ?                                          Depuis ce matin, elle a mal à la tête. 

  

 Exercice 4 : Dictées flashs. 

 

Dictée flash n°1 : Mon ami est dans ma maison pour la première fois, il observe mes 

affaires personnelles, mes photographies et mes souvenirs de voyage. 
 

Dictée flash n°2 : Il met son nez partout, mais il m’est trop cher pour que je proteste. 

De toute manière, je mets mes secrets dans un lieu très discret. 
 

Dictée flash n°3 : Je l’invite à me rejoindre à la cuisine pour que je commence les mets 

prévus pour le souper, mais il refuse mes propositions de repas. Il doit rentrer de 

bonne heure chez lui. 
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°17 

 

Une affaire ● personnel(le)  ● observer ● une photographie ● un 
souvenir ● un voyage ● un nez ● partout ● protester ● une 
manière ● un secret ● discret (discrète) ● rejoindre ● un mets ● 
un souper ● refuser ● une proposition ● un repas 

Notions à revoir :  

 
● Présent de l’indicatif 
● homonymes grammaticaux 
● met/mais/mes/mets 
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