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 Exercice 1 : Complète ces phrases avec on, on n’ ou ont. 
 

On n’arrivera jamais à l’heure ! 

On arrosera ces plantes tous les jours. 

Les médecins ont soigné les blessés. 

Ici, on occupait le temps à lire. 

On n’explique pas sa réaction. 

Mes camarades m’ont libéré. 

On n’utilisait plus ce vélo. 

On écoute tout le temps la maîtresse. 

On habite en France, mais on n’habite pas à Brest. 

0n n’indique pas le bon chemin. 

Ils n’ont pas senti la fatigue. 
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 Exercice 4 : Dictées flashs. 
 

Dictée flash n°1 : Ce matin, on n’imagine pas ce qui va se passer. Dans la rue, nous sommes 

toute une foule paresseuse et on avance tranquillement sur le trottoir. 

Dictée flash n°2 : Soudain, on entend un bruit encore faible, mais régulier. D’abord on n’y prête 

pas attention, mais il augmente pour devenir assourdissant. 

Dictée flash n°3 : On n’ose pas lever la tête vers le ciel. D’un seul coup, le bruit cesse et on 

ouvre les yeux : il est juste au-dessus de nous et on n’oublie jamais cette image incroyable. 
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°7 

 

Une rencontre    une rue   paresseux(se) 
tranquillement    un trottoir  soudain 
un bruit   faible   régulier 
d’abord   prêter   une attention 
augmenter    assourdissant   le ciel (cieux) 
un coup    un œil (yeux)   au-dessus  
jamais     une image  incroyable Notions à revoir :  

 
● Accord sujet/verbe 
● Présent de l'indicatif 
● Homophones grammaticaux (on/on 
n’/ont) 
● Homonymes coup/vers 

 

 Exercice 2 : Choisis entre cou, coup et coût. 

 

Je tends le cou pour voir par-dessus le mur. 

Je peux planter ce clou en un seul coup de marteau. 

La girafe a un long cou. 

Il m’a donné un coup de poing. 

Le coût de ce voyage est très élevé. 

Viens me donner un coup de main. 

 

 Exercice 3 : Choisis entre vert, vers, verre, 

ver et vair.  

 

Le feuillage de cet arbre est vert. 

Je vais remplir ton verre d’eau. 

Le verre de cette fenêtre est épais. 

Il y a un ver dans ce fruit. 

Ce poète nous a lu quelques vers. 

Je serais là vers huit heures. 

Cendrillon a mis ses pantoufles de vair. 
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