Prénom : ________________

Date : ________________

Groupes 2 et 3
un air
une affaire
un livre
une leçon
un voisin
s’asseoir
dans

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°2

Groupe 1

un sac
devant
un professeur
une heure
attendre
commencer
dehors
avec

un déjeuner
un cahier
un stylo
une récréation
à côté de

sympathique
un crayon
attentivement
un ballon
un élève
Notions à revoir :

● Pluriel des noms
● Accord GN
● Accord sujet/verbe
● Présent de l'indicatif
● être, avoir au présent de
l’indicatif
● Homophones grammaticaux
(et/est/es/ai ; a/à/as ; son/sont)

● Exercice 1 : Réécris ces phrases en utilisant le sujet entre parenthèses.
 voir orth 8
Elle voit ses amis. (Nous)  Nous voyons nos amis.
Je fais répéter la scène. (Vous)  Vous faites répéter la scène.
Ils choisissent un gâteau. (Je)  Je choisis un gâteau.
Tu parais calme. (Les acteurs)  Les acteurs paraissent calmes.

Est-ce que tu restes ici ? (Rachid et Adèle)  Est-ce que Rachid et Adèle restent ici ?
Elle rêve de ce voyage. (Marie et moi)  Marie et moi rêvons de ce voyage.
Je veux réussir ce parcours (Maxence et toi)  Maxence et toi voulez réussir ce parcours.

● Exercice 2 : Écris la terminaison correcte du verbe au présent.  voir orth 8
Les randonneurs préparent leur sac, attrapent leurs bâtons et dévalent le sentier.
Nous choisissons des cartes, les écrivons puis les postons.
Je fais la liste de courses, saute dans la voiture et descends au supermarché.
Le train et la voiture restent les moyens de transport que les Français préfèrent.
 Exercice 3 : Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif.

se lever

attendre

s’asseoir

Je me lève

J’attends

Je m’assois

Tu te lèves

Tu attends

Tu t’assois

Il se lève

Il attend

Il s’assoit

Nous nous levons

Nous attendons

Nous nous assoyons

Vous vous levez

Vous attendez

Vous vous assoyez

Ils se lèvent

Ils attendent

Ils s’assoient

 Exercice 4 : Réécris cette phrase au pluriel.
Ce jeune garçon se lève tôt, prend son petit déjeuner puis prépare son cahier et son crayon.
 Ces jeunes garçons se lèvent tôt, prennent leur petit déjeuner puis préparent leurs cahiers et leurs
crayons.
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