
Prénom : ________________  Date : __________________ 

 

 

 

 

● Exercice 1 : Recopie les phrases en mettant les GN en gras au singulier. voir orth 6 

● Hier, on a ramassé des noix, des pommes et des noisettes.  ______________________________________ 

● Eliott a cueilli des champignons et des fleurs.  _______________________________________________ 

● Ma petite sœur prend les empreintes des feuilles de chênes et de houx.  

 ___________________________________________________________________________________ 

● Quand elle entend les hiboux hululer, elle plonge sous les draps.  __________________________________ 

● Nous nous amusons à marcher sur les amas de feuilles, les branches et les tapis de mousse.  

 ___________________________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Recopie les phrases en mettant les GN en gras au pluriel. voir orth 6 

● Lucas préfère le dessert à la fraise.  _____________________________________________________ 

● Il voit le chien tourner comme un fou dans le jardin.  __________________________________________ 

● Pour Noël, M. Leroux a décoré la fenêtre avec une guirlande, et la porte avec une couronne de houx. 

 ___________________________________________________________________________________ 

● Élise est tombée sur un caillou et s’est blessé le genou.  ________________________________________ 

● Ce pâtissier fait un gâteau au chocolat et un chou à la crème délicieux. 

 ___________________________________________________________________________________ 

 Exercice 3 : Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif 

partir  mettre  savoir  choisir 
 

Je  _____________ 

Tu ______________ 

Il ______________ 

Nous _____________ 

Vous _____________ 

Ils ______________ 

 

Je  ______________ 

Tu ______________ 

Il ______________ 

Nous ____________ 

Vous ____________ 

Ils ______________ 

 

Je  ______________ 

Tu _______________ 

Il _______________ 

Nous _____________ 

Vous _____________ 

Ils _______________ 

 

Je  ______________ 

Tu _______________ 

Il _______________ 

Nous _____________ 

Vous _____________ 

Ils _______________  

 

● Exercice 4 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

L’ ___________________ de l’élève (hésiter)  La  _____________ de mer (border) 

Le ________________ de cet enfant (souhaiter)  La ________________ d’un ami (connaître) 

La ________________ en service (mettre)   Le _________ de la destination (choisir) 

 

ORTHOGRAPHE 

CM2 

Préparation de 

dictée n°3 
 

 

un voyage  autre  un pays  encore  hésiter  un bord  une mer  le 

soleil  un habit  minuscule  après  quelque  une heure  une destination 

 une population  local  souhaiter  la bienvenue  un tas  une question  

même  une langue  curieux  connaître  mieux  autant  immense 

http://davidcrol.eklablog.com/  

 

http://davidcrol.eklablog.com/

