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● Exercice 1 : Écris les groupes sujets au pluriel et fais les accords nécessaires.  voir orth 21 
 

Cet animal est fantastique.  Ces animaux sont fantastiques. 

Le fauve semble inoffensif.  Les fauves semblent inoffensifs. 

Le lion reste dangereux pour les dompteurs.  Les lions restent dangereux pour les dompteurs. 

Cet animal est obéissant s’il est bien dressé.  Ces animaux sont obéissants s’ils sont bien dressés. 

Une rumeur devenait inquiétante et infondée à propos de ce spectacle.  

 Des rumeurs devenaient inquiétantes et infondées à propos de ce spectacle. 

Le tigre est immobile.  Les tigres sont immobiles. 

Cette profession reste dangereuse.  Ces professions restent dangereuses. 
 

● Exercice 2 : En fonction de l’accord de l’adjectif attribut, choisis le sujet qui convient et écris le verbe au 

présent.  voir orth 21 

 

(La pintade/Les poules/Le coq) (paraître) paraissent turbulentes et criardes dans la basse-cour. 

(Le lion/La lionne/Les tigres) (sembler) semble dangereuse. 

(Son pelage/ses pattes/sa tête) (être) sont impressionnantes tant elles (être) sont grosses. 

L’après-midi, lorsque le soleil tape fort sur la mare, (les canards/les oies/la cane) (rester) restent 

immobiles comme endormis. 

(Les éléphants/L’éléphant/La gazelle) (rester) reste royal et majestueux. 

(Les poules/ Les dindons/L’oie) (paraître) paraît sotte et lourdaude ; (elles/ils/elle) (venir) vient dès 

qu’on s’approche d’elle. 
  

● Exercice 3 : Dictées flashs. 

 Dictée flash n°1: Au milieu de la cage aux fauves, cette dompteuse international présente un numéro de 

qualité avec ses tigres et ses lions. 

 Dictée flash n°2: Ces animaux sauvages résistent d’abord aux ordres de leur maîtresse. 

 Dictée flash n°3 : Elle doit se montrer autoritaire pour les dominer et réussir son spectacle. 
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°21 

 

 au milieu de   une cage  international  

 un numéro   une qualité   un tigre  

 un lion   résister   d’abord  

 un ordre   autoritaire   puis   

vouloir   parmi    un spectateur 
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