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 Exercice 1 : Complète ces phrases avec a ou à.  voir orth 1 
 

Il a appris à lire et à écrire. 

Son frère lui a dit : « à demain ! » 

Il a un drap de bain bleu à carreaux blancs. 
 

 Exercice 2 : Complète par est ou et.  voir orth 2 
 

La terre est ronde.     Elle joue du piano et  du violon. 

Il fait des grimaces et dit des sottises.  Elle se coucha et s’endormit aussitôt. 

Le vestiaire est-il ouvert ?               C’est stupide ! 

 

  

 Exercice 3 : Complète la conjugaison des verbes suivants au présent de l’indicatif. 

 

être avoir aller 
 

Je suis 

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont 

 

J’ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

 

Je vais 

Tu vas 

Il va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils vont 
 

 

 

 Exercice 4 : Dictées flashs. 

 

Dictée flash n°1 : Cet élève est sérieux et attentif. Il est intelligent et a un regard malicieux. 

À l’école, il est performant en grammaire et en orthographe.  
 

Dictée flash n°2 : Cette élève est sérieuse et attentive. Nous sommes dans la même classe. Elle 

est très intelligente et a un regard malicieux. 
 

Dictée flash n°3 : Chaque mercredi, nous allons chez lui réviser nos leçons d’histoire et de 

géographie. Mon ami a une grande maison à la campagne. Il y vit avec ses parents, son frère et 

ses deux sœurs. 
 
 

ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°1 

 

un élève   sérieux(se)   attentif(ve) 
intelligent(e)   un regard    malicieux(se) 
performant(e)  la grammaire  l’orthographe  
même    très    chaque   
une leçon    une campagne  une histoire  
la géographie   avec    un parent    
un frère   une sœur    chez   
    

Notions à revoir :  

 
●  Pluriel des noms 
● Accord GN 
● Accord sujet/verbe 
● Présent de l'indicatif 
● être,  avoir et aller au présent de 
l’indicatif 
● Homophones grammaticaux 
(et/est ; a/à) 
● cet / cette 

 


