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

 Cet homme poursuivit cette route et découvrit cette terre, ce continent inconnu appelé 

Amérique. 

●Exercice 2 : Complète ces différentes phrases par ce/cet/cette ou cesvoir orth27 

▪ Cette plante a besoin d’être arrosée tous les jours.  ▪ Ce cours d’anglais est simple à comprendre. 

▪ Cette assiette en porcelaine est très jolie.   ▪ Ces arbres ont été plantés il y a deux ans. 

▪ Cet enfant est insupportable avec ses parents.  ▪ Ces tasses sont ébréchées. 

▪ Ce jour-là, tu étais d’excellente humeur.   ▪ J’ai déjà vu cet homme en photo dans le journal. 

▪ Ces voitures de luxe sont à la pointe de la technologie. ▪ Cet autobus s’arrête devant le centre commercial. 

▪ Cette tarte aux pommes est succulente.   ▪ Ce petit garçon est très gentil. 

 

●Exercice 3 : Conjugue ces verbes au passé simple à la 3ème personne du singulier et du pluriel. 

 

faire se plaindre poursuivre pouvoir 
 

Il fit 

Ils firent 

 

Il se plaignit 

Ils se plaignirent 

 

Il poursuivit 

Ils poursuivirent 

 

Il put 

Ils purent 

 

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

La célébration d’un anniversaire. (célébrer)    La navigation  sur l’océan (naviguer)               

Le barrage de cette rivière (barrer)     La plainte de cet élève (se plaindre) 

La résistance de l’équipe adverse (résister)    La poursuite du voleur(poursuivre) 

L’apparition d’une terre inconnue (apparaître)    La croyance de cet homme (croire) 

 

●Exercice 5 : Trouve des mots de la même famille que :  
 

 s’impatienter : l’impatience – patient – patienter – impatient - patience 

 route : une autoroute – un routier – routier - autoroutier 

habit : habiller – se déshabiller – habillement – rhabiller – s’habiller – habillage - déshabillage 

 

ORTHOGRAPHE 

CM2 

Préparation de 

dictée n°24 
 

 

célèbre  un navigateur l’Espagne une caravelle à travers  l’océan 

Atlantique rejoindre les Indes l’ouest sûrun continent barrernaviguer 

un équipage s’impatienter se plaindre  un but en effet un 

rivageapparaître bientôt le lointain triompher un habitant un Indien 

l’Amérique 
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