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 Exercice 1 : Complète par ou ou où.  voir orth 4 
 

Savez-vous où je peux le voir ?   

Je ne sais plus où je l’ai rencontré 

Préférez-vous de la soupe ou de la salade ? 

Ou il écrira, ou il téléphonera mais il me dira où il est.  

Par où passez-vous ?                                 Où vas-tu ? 

Où veux-tu aller ? À Nice ou à Cannes ?                 C’était un lapin ou un lièvre. 

Où est le rayon boucherie ?     Elle savait où il fallait s’arrêter. 

Préférez-vous le football ou le rugby ?                 Je partirai ce soir ou demain matin ? 

  

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

L’apprentissage des leçons (apprendre)  Le perçage du mur (percer) 

La fabrication d’une maison (fabriquer)         L’invention d’une machine (inventer) 

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

Apprendre (présent de l’indicatif) Il apprend Nous apprenons 

Percer (présent de l’indicatif) Nous perçons Ils percent 

Venir (futur simple) Il viendra Vous viendrez 

conduire (présent de l’indicatif) Il conduit Ils conduisent 
 

 

 Exercice 4 : Dictées flashs. 
 

Dictée flash n°1 : La recherche scientifique 

À travers les journaux ou la télévision, nous apprenons régulièrement que les 

scientifiques obtiennent de nouveaux résultats. 
 

Dictée flash n°2 : Chaque jour, sont fabriqués des meilleurs médicaments ou des ordinateurs 

plus performants, on perce un peu plus les mystères de la vie ou l’on invente une arme plus 

terrifiante. 
 

Dictée flash n°3 : Mais toutes ces découvertes, où nous conduisent-elles ? Au bonheur ou au 

malheur ? Un jour viendra où il faudra répondre vraiment à ces questions pour savoir où 

s’arrête le progrès.                                                                           http://davidcrol.eklablog.com/ 

ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°3 

 

une recherche      scientifique      à travers               un journal (aux) 
une télévision       apprendre        régulièrement    meilleur  
un médicament    obtenir             un résultat           fabriquer  
chaque                   performant      percer                  peu  
un mystère           une vie              une arme             terrifiant 
inventer                mais                   conduire              un bonheur  
un malheur           vraiment           savoir                   une question 
s’arrêter                un progrès        un ordinateur     une découverte  

Notions à revoir :  

 
●  Pluriel des noms 
● Accord sujet/verbe 
● Présent de l'indicatif 
● Homophones grammaticaux (où/ou) 
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