Prénom : ______________
une nuit
envoyer
un corbeau
un rat
un végétal

depuis
un oiseau
un cri
couvert
étrange

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°7

Date : _______________
un genou
sombre
sauvage
un pou
une toile

un cœur
plutôt
un crocodile
attaquer

un signal
un hibou
furieux
un visage

● Exercice 1 : Mets ces noms au pluriel.  voir orth 7
un roi  des rois

un mois  des mois

un pou  des poux

un sou des sous

un bijou des bijoux

une croix  des croix

un cerveau  des cerveaux

un tuyau des tuyaux

un jeu  des jeux

un végétal des végétaux

un bal des bals

un corail  des coraux

un vitrail des vitraux

un rail des rails

un landau  des landaus

un pneu des pneus

un aveu  des aveux

un signal  de signaux

un cadeau  des cadeaux

un carnaval des carnavals

un total  des totaux

un détail des détails

un travail des travaux

un tribunal  des tribunaux

un corail des coraux

un journal des journaux

un milieu  des milieux

un festival des festivals

un bocal des bocaux

un écriteau  des écriteaux

● Exercice 2 : Dictées flashs.
 Dictée flash n°1: Depuis que j’ai vu ce film effrayant, je fais un cauchemar.
 Dictée flash n°2: Mes genoux s’entrechoquent et mon cœur envoie des signaux de détresse.
 Dictée flash n°3: Cet oiseau sombre est-il un hibou ou plutôt un corbeau ? Ce cri d’animal sauvage
provient-il d’un crocodile furieux ou d’une panthère affamée ?

● Exercice 3 : Recopie les phrases en écrivant les GN en gras au pluriel.  voir orth 7
▪ Il m’a fait plaisir avec ce cadeau.  Il m’a fait plaisir avec ces cadeaux.
▪ J’ai vu un landau à vendre chez le brocanteur.  J’ai vu des landaus à vendre chez le brocanteur.
▪ Une péniche circule sur le canal.  Des péniches circulent sur les canaux.
▪ Le boxeur a un bleu sur le visage.  Les boxeurs ont des bleus sur le visage.
▪ Elle est venue avec son neveu et sa nièce.  Elle est venue avec ses neveux et ses nièces.
▪ Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit.  Je n’ai pas fermé les yeux de la nuit.
▪ Zoé essaye de faire un ricochet avec un caillou.  Zoé essaye de faire des ricochets avec des cailloux.
▪ Observe bien le vitrail de cette église.  Observe bien les vitraux de ces églises.
▪ La reine a fait un vœu.  Les reines ont fait des vœux.
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