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● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

● Exercice 2 : Complète les phrases par s’en, sans, sens ou sent. → voir orth 19 
 

▪ Je _____ que je vais m’endormir _____ m’en rendre compte. 

▪ Il va _____ sortir. 

▪ Il _____ moque car il ne ______ rien du tout. 

▪ Je me _____ fatigué aujourd’hui ; c’est _____ doute le temps. 

▪ Le paquebot sort du port et _____ éloigne. 

▪ Soyez sans crainte, on ne _____ rien. 

▪ Pas la peine d’installer le filet de tennis, le gardien _____ charge. 

▪ Cette lueur dans la nuit, c’est _____ doute un avion.                        

▪ Je suis parti _____ ma valise. 

▪ Aujourd’hui, presque tous les téléphones sont ______ fil. 

▪ À l’arrivée de cette course, je ne _____ plus mes jambes. 

▪ La température est glaciale mais Hervé _____ moque car il est habillé chaudement. 

▪ Le réchauffement de la planète ? Certains pays ne _____ soucient guère ? 

▪ La date de l’invasion de la Gaule par Jules César, qui _____ souvient. 

▪ En entendant cette musique, je me _____ des fourmis dans les jambes. 

 Exercice 3 : Conjugue le verbe s’abattre au présent de l’indicatif. 

 

S’abattre : ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

● Exercice 4 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

La ___________________ du chevreau (se méfier) Le  _____________ des hirondelles (tournoyer) 

La ________________ de la course (reprendre)  L’ ________________ des vacances (allonger) 

Le ___________________ des genoux (fléchir)  La  _____________ d’un fossile  (trouver) 

ORTHOGRAPHE 

CM2 

Préparation de 

dictée n°12 
 

 

un chevreau   angoissé  faible  pourquoi  soudain   distinctement  une 

voix  une taille  étendu  tournoyer  au-dessus  se méfier  toujours  un 

aigle  un effort  effrayant   une aile  une ombre  s’allonger  un sol  

s’approcher  près  une proie  un bond  un poids  s’abattre  une serre  

un flanc  s’échapper  une goutte  du sang  s’enfuir 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

 

 

http://davidcrol.eklablog.com/

