Prénom : ______________
un chevalier
une entrée
un seigneur
apercevoir

traverser
une tombée
une pensée

Date : _______________
le blé
le vent
une forêt

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°17

un sentier
un pommier
loin

● Exercice 1 : Remplace chaque qualificatif par un nom féminin de la même famille.  voir orth 29
un enfant timide  la timidité d’un enfant.

un endroit tranquille  la tranquillité d’un endroit

un commerçant honnête  l’honnêteté d’un commerçant

un fier soldat  la fierté d’un soldat

un homme pauvre  la pauvreté d’un homme

un meuble ancien  l’ancienneté d’un meuble

l’herbe humide  l’humidité de l’herbe

la main propre  la propreté des mains

un peintre créatif  la créativité d’un peintre

le linge sale  la saleté du linge

le combat loyal  la loyauté du combat

un fruit acide  l’acidité du fruit

● Exercice 2 : Écris pour chacun un mot de sens contraire qui se termine par [e] ou [te]  voir orth 29
la laideur ≠ la beauté

la sortie ≠ l’entrée

un défaut ≠ une qualité

la lenteur ≠ la rapidité

un retour ≠ un aller

la maladresse ≠ l’habileté

un départ ≠ une arrivée

la tristesse ≠ la gaieté

● Exercice 3 : Écris le nom terminé en [e] qui correspond à chacun de ces verbes.  voir orth 29
assembler = une assemblée

exposer = un exposé

énoncer = un énoncé

tourner = une tournée

pincer = une pincée

paver = un pavé

avancer = une avancée

plonger = une plongée

percer = une percée

● Exercice 4 : Dictées flashs.
 Dictée flash n°1:

Le chevalier traverse les champs de blé, prend une multitude de sentier et

parvient à l’entrée du bois à la tombée du jour.
 Dictée flash n°2:

Le vent agite les feuilles des noisetiers et des pommiers.

 Dictée flash n°3:

Le seigneur a de nombreuses pensées pour sa fiancée qu’ils n’a pas vu depuis

l’été dernier. Il lui cueille une poignée de fleurs sauvages.
● Exercice 5 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
La traversée de la route (traverser)

La prise de judo (prendre)

L’agitation des élèves (agiter)

La cueillette des fruits (cueillir)
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