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 Exercice 1 : Complète ces phrases par peux/peut ou peu.  

 voir orth 14 

 

Est-ce que je peux te montrer mes dessins ? 

Il se peut qu’elle vienne.                Il y arrivera peu à peu. 

Je ne peux pas l’assurer.                 Que peut-il faire ? 

C’est un peu long.                             Je voudrais un peu d’eau. 

Ne peux-tu pas m’en apporter deux ?     On n’y peut pas grand-chose. 

On peut traverser à la nage.                             Il n’en peut plus. 

La voisine peut garder le bébé.                        Il est à peu près huit heures. 

Ça se peut !                                                          On ne peut manquer ce rendez-vous. 

Que peux-tu pour lui ?                                       Ce film est un peu plus intéressant que l’autre 

 

  

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

L’imagination de cet élève (imaginer)                 La bousculade dans cette file d’attente  (bousculer)               

Le franchissement de la ligne d’arrivée (franchir)       La séparation des couleurs (séparer) 

 

 Exercice 3 : Conjugue les verbes aux temps et à la personne indiquée par le pronom personnel. 
 

être (futur simple) Je serai Ils seront 
pouvoir (présent de l’indicatif) Je peux Il peut 

jouer (futur simple) Je jouerai Ils joueront 
franchir (passé composé) J’ai franchi Ils ont franchi 

 

 

 Exercice 4 : Dictées flashs. 

 

Dictée flash n°1 : L’année scolaire s’achève peu à peu. Dans peu de temps, il sera au 

collège. Il est triste et il peut difficilement imaginer qu’il ne jouera plus dans cette 

cour. 

 

Dictée flash n°2 : À peu près cinq ans le séparent de cet instant où il a franchi pour la 

première fois la porte de cette école. 

 

 

Dictée flash n°3 : Que de souvenirs, plutôt heureux toutefois, se bousculent dans sa 

mémoire. Il peut facilement se rappeler de tous ces moments de joie. 
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°9 

 

Une année • scolaire • s’achever • un temps • un collège • triste • 
difficilement • imaginer • jouer • séparer • un instant • franchir • 
fois • un souvenir • plutôt • heureux • toutefois • se bousculer • 
une mémoire • facilement • rappeler • un moment • une joie •  
près 

Notions à revoir :  

 
●  Pluriel des noms 
● Accord dans le GN 
● Présent de l'indicatif / futur simple 
● Homophones  grammaticaux 
(peu/peux/peut) 
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