
Prénom : ________________  Date :  ________________ 
 

Groupes 2 et 3 Groupe 1 

s’écarter                  bref  

menacer                   un groupe  

une patte                 pauvre  

une bête                  une attention  

suivant 

Un berger (ère)     un troupeau  

un gardien (ne)       constamment 

un aboiement          mordiller 

 

● Exercice 1 : Remplace le nom en gras par le nom entre parenthèses,  

puis accorde l’adjectif  voir orth 9 
 

un chemin creux (assiette)  ____________________________________ 

un écureuil roux (chatte)  _____________________________________ 

un beau bracelet (bague)  _____________________________________ 

un cartable neuf (sacoche)  ____________________________________ 

un pain mou (main)  ____________________________________ 

 

● Exercice 2 : Accorde les adjectifs des GN suivants.  voir orth 9 
 

une glace (savoureux)  ___________________  une libellule (léger)  ___________________ 

une fille (secret)  ___________________  une journée (orageux)  ___________________ 

une idée (fou)  ___________________   une  poire (mûr)  ___________________ 

une réunion (amical)  ___________________  une artiste (créatif)  ___________________ 

une voleuse (agressif)  ___________________  une amie (naïf)  ___________________ 

 

● Exercice 3 : Remplace le nom en gras par son féminin, puis accorde l’adjectif. voir orth 9 
 

un jeune artiste génial  ____________________  un cheval blanc et fou  ___________________ 

un singe malin et agile  ____________________  un vieux sorcier agressif  _________________ 

un petit garçon matinal et discret  _____________________________________ 

 Exercice 4 : Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif. 
 

s’éloigner  entendre  devoir  
 

Je  ___________________ 

Tu ___________________ 

Il ___________________ 

Nous ___________________ 

Vous ___________________ 

Ils ___________________ 

 

J’  ___________________ 

Tu ___________________ 

Il ___________________ 

Nous ___________________ 

Vous ___________________ 

Ils ___________________ 

 

Je  ___________________ 

Tu ___________________ 

Il ___________________ 

Nous ___________________ 

Vous ___________________ 

Ils ___________________ 

 

● Exercice 5 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

La ___________________ de la cour (surveiller)  L’  _____________ de la famille (éloigner) 

L’ ________________ du compas (écarter)   La_____________ du chien (mordre) 
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°6 

 

Notions à revoir :  

 

●  Féminin des noms 
● Accord GN 
● Accord sujet/verbe 
● Présent de l'indicatif  
● Féminin des adjectifs 
qualificatifs 
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