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

 ____ matin-là, elles ____________ en ___________. Elles _______  ______________ sur le parking, ____ 

vite ________  ______ petite voiture, ______  ________________ du ______________, ___   _____  

______ un chariot. ________________, elles se ______  ____________ dans le supermarché. 

● Exercice 2 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 Elles ______  ______________ à ________ une ________________ pour faire ______  ____________. 

Les jeunes _______________  ______  ___________ à toute ___________ dans le magasin. 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 

 ___________, elles _____  ______ au _________ des surgelés, _____ un ______ plus ______, elles _____ 

vu les ____________. __________, elles _____  _________ des __________ pour midi. _____  

___________  ____________ intérêt à _________ vite si la famille _________ le ___________ cuit. 

● Exercice 4 : Accorde le participe passé quand c’est nécessaire. voir orth 13 

● Les gendarmes lui ont demandé___ ses papiers.      

● La factrice a distribué____ le courrier très tôt. 

● Mes amis et moi sommes rentré___ ce matin. 

● Parti___ de bonne heure, Anne-Laure et Aminata sont arrivé___ avant midi. 

● À la nuit tombé___, tous les animaux sont rentré____. 

● Exercice 5 : Complète chaque participe passé par la terminaison qui convient (-é, -ée, -és ou –ées). Souligne le 

nom auquel il se rapporte. 

● Samir a les genoux écorch____    ● Réveill___ tôt, les filles partirent à la boulangerie. 

● Elle a mis des fleurs coup_____ dans ce vase.  ● J’ouvre les colis apport____ par lefacteur. 

● Tu savoures la tarte prépar___ par Théo.    ● La sortie organis____ par l’école est intéressante. 

● Exercice 6 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

La ___________________ des pistes (descendre)  La  _____________ d’un poisson (prendre) 

La  ________________ d’horreur (voir)   Le ________________ du repas (choisir)  

La ________________ aux soldes (courir)   La ________________ vers Paris (diriger)  

 

ORTHOGRAPHE 

CM2 

Préparation de 

dictée n°19 
 

 

un retard  un parking  descendre  un véhicule  un chariot  un 

supermarché   à peine  une demi-heure  une course  un magasin  une 

allure  d’abord  un rayon  un surgelé  loin  une volaille  un poulet  un 

volatile  un intérêt  griller  le lever  la famille   
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