Prénom : ________________

Date : ________________

Groupes 2 et 3
au milieu de ● une cage ● présenter ● un numéro ●
une qualité ● sauvage ● résister ● un ordre ● montrer
une autorité ● dominer ● puis ● une bête ● sembler ●
vouloir ● attaquer ● parmi ● se dérouler ● un problème ●
sans ● une fin ● immobile ● calme ● dès que ● une porte
●s’ouvrir ● s’échapper ● un dresseur ● encore ● un
spectacle ● même ● un métier ● rester ● dangereux ●
un tigre (une tigresse) ● un lion (une lionne) ● un
animal(aux) ● un maître (une maîtresse)

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°2

Groupe 1
un dompteur
international
d’abord
quelquefois
une frayeur
un spectateur
toutefois
un fauve
un tunnel

 Exercice 1 : Complète par son ou sont.  voir orth 3

Les livres de Sophia sont dans son casier.
Le collectionneur feuillette délicatement son album, car ses cartes postales sont rares.
La chatte et son chaton sont endormis près de la cheminée.
Les lunettes de mon oncle sont cassées ; il ne peut plus lire son journal.
Les parents de Léon sont heureux de son retour.
Comme les pêches sont mûres, Ophélie en remplit son panier.
Puisque les clients sont peu nombreux, le coiffeur prend son temps.
Les fusées sont sur leur rampe de lancement ; l’ingénieur est devant son écran de contrôle.
 Exercice 2 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
La présentation du spectacle (présenter)

La résistance des soldats (résister)

La domination de l’équipe adverse (dominer)

L’attaque des ennemis (attaquer)

Le déroulement du match (dérouler)

L’ouverture de la porte (ouvrir)

La provocation de cet élève (provoquer)
 Exercice 3 : Réécris cette phrase au pluriel.

À la fin du numéro, le fauve est calme et immobile.  À la fin des numéros, les fauves sont calmes et
immobiles.
 Exercice 4 : Complète la conjugaison des verbes suivants au présent de l’indicatif.

s’ouvrir

devoir

s’échapper

Je m’ouvre

Je dois

Je m’échappe

Tu t’ouvres

Tu dois

Tu t’échappes

Il s’ouvre

Il doit

Il s’échappe

Nous nous ouvrons

Nous devons

Nous nous échappons

Vous vous ouvrez

Vous devez

Vous vous échappez

Ils s’ouvrent

Ils doivent

Ils s’échappent
http://davidcrol.eklablog.com/

