Prénom : ______________
un début
une douceur
une pluie
une terre

un printemps
frais (fraîche)
la nature
un arbre

Date : _______________
aussi
une saison
se réveiller
au milieu de

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°15

longtemps
souvent
une fleur

● Exercice 1 : Complète par tout, toute, tous et toutes.→ voir orth 32
Il a plu toute la nuit.

Il roulait à toute vitesse sur la piste.

Nous irons au cinéma tous les trois.

Ils sont tous partis.

Je suis toute à fait satisfaite de leur accueil.

Elle mange sa viande toute crue.

À qui est tout cet argent ?

Tous les animaux vivent en liberté.

Tous ses compagnons étaient là.

Elle travaille tout le temps.

● Exercice 2 : Complète ces phrases par peux/peut ou peu.  voir orth 14
Est-ce que je peux te montrer mes dessins ?

Peu à peu, le soleil se couche.

Il se peut qu’elle vienne.

Il y arrivera peu à peu.

Je ne peux pas l’assurer.

Que peut-il faire ?

C’est un peu long.

Je voudrais un peu d’eau.

Ne peux-tu pas m’en apporter deux ?

On n’y peut pas grand-chose.

On peut traverser à la nage.

Il n’en peut plus.

La voisine peut garder le bébé.

Il est à peu près huit heures.

Ça se peut !

On ne peut manquer ce rendez-vous.

Que peux-tu pour lui ?

Ce film est un peu plus intéressant que l’autre

● Exercice 3 : Dictées flashs.
 Dictée flash n°1:

Le jour durera aussi longtemps que la nuit ; puis il s’allongera peu à peu.

 Dictée flash n°2:

La douceur reviendra mais il pourra encore faire très frais en cette

saison. De courtes pluies tomberont souvent.
 Dictée flash n°3 :

Une fleur sortira de terre, un arbre se couvrira de bourgeons et des

animaux naitront.
● Exercice 4 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
L’allongement de la distance (allonger)

Le réveil de la nature (réveiller)

La couverture de mon lit (couvrir)

Un essai automobile (essayer)
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