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 Exercice 1 : Complète la conjugaison du verbe suivant au présent de  

l’indicatif. 
 

mettre 
 

Je mets 

Tu  mets 

Il  met 

Nous  mettons 

Vous  mettez 

Ils mettent 
 

  

 

 Exercice 2 : Complète par met, mets, mais ou mes.  voir orth 24 

 
Je le mets sur le buffet.                                  Elle est intelligente, mais trop lente. 

Il met souvent des habits neufs.                  Tu mets ce mot entre parenthèses. 

Je voudrais écouter mes CD.                        Il est vieux, mais encore fort pour son âge. 

Ce n’est pas de ma faute mais la tienne.   J’attends mes parents, mais ils sont en retard. 

 

 Exercice 3 : Recopie les phrases en mettant les noms en gras au féminin. 

 

Le berger possède deux chiens pour rentrer ses moutons.  La bergère possède deux chiennes pour 

rentrer ses brebis. 

L’instituteur explique la nouvelle leçon à ses élèves.  L’institutrice explique la nouvelle leçon à ses élèves. 

Ces comédiens et ces chanteurs ont beaucoup de talent.  Ces comédiennes et ces chanteuses ont beaucoup 

de talent. 

Le héros de ce film est un acteur très connu.  L’héroïne de ce film est une actrice très connue. 

 

 

 Exercice 4 : Dictées flashs. 

 

Dictée flash n°1 : Mais qui a pris mes chaussures ? Mon frère qui les met quelquefois ou 

mes cousins ? 
 

Dictée flash n°2 : Mais non ! C’est la chienne ! Je l’adore mais elle exagère de toujours 

jouer avec mes affaires. 
 

Dictée flash n°3 : Je la gronde mais elle recommence. Je ne retrouve jamais ni mes 

pantoufles ni mes chaussettes. Alors je ne mets rien à mes pieds.http://davidcrol.eklablog.com/ 

ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°9 

 

une chaussure   quelquefois   un chien(ne)  
un chat(te)   exagérer   toujours  
une affaire  recommencer  jamais  
une pantoufle  une chaussette  alors 
un pied  

Notions à revoir :  

 
●  Pluriel des noms 
● Accord dans le GN 
● Présent de l'indicatif  
● Homophones  grammaticaux 
(met/mais/mes/mets) 
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