
Prénom : ________________  Date :  ________________ 
 

Groupes 2 et 3 Groupe 1 

plusieurs                  une araignée  

un serpent               ramper  

un pied                    un loup  

un chacal                 un galop  

un cheval 

horrible                 un film          

effrayant              un cauchemar 

s’entrechoquer      une détresse  

une panthère         affamé 

venimeux               un hurlement  

un naseau              fumant 
 

● Exercice 1 : Complète le tableau.  voir orth 10 
 

masculin singulier féminin singulier masculin pluriel féminin pluriel 

grand grande grands grandes 

joyeux joyeuse joyeux joyeuses 

national nationale nationaux nationales 

naturel naturelle naturels naturelles 

roux rousse roux rousses 

actif active actifs actives 

bancal bancale bancals bancales 

complet complète complets complètes 
 

 

● Exercice 2 : Écris les groupes nominaux au pluriel.  voir orth 10 
 

un exercice difficile  des exercices difficiles une jeune chienne intrépide  des jeunes chiennes 

intrépides 

un grand froid matinal  des grands froids matinaux un événement national inattendu  des événements 

nationaux inattendus 

une belle veste neuve  des  belles vestes neuves un vieux tabouret bancal  des vieux tabourets bancals 

un ami séduisant  des amis séduisants un artiste génial  des artistes géniaux 

un beau garçon  des  beaux garçons un chantier naval  des chantiers navals 

 

● Exercice 3 : Trouve des mots de la famille de :  
 

▪ effrayant = effrayé - frayeur    ▪ pied = piétiner – piéton - pédestre  

▪ nuit = nocturne - nuitée     ▪ cœur = écœuré – écœurant - cardiaque   

 Exercice 4 : Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif. 
 

faire  envoyer  provenir  
 

Je  fais 

Tu fais 

Il fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils font 

 

J’envoie 

Tu envoies 

Il envoie 

Nous envoyons 

Vous envoyez 

Ils envoient 

 

Je  proviens 

Tu proviens 

Il provient 

Nous provenons 

Vous provenez 

Ils proviennent 

 

● Exercice 5 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

Une vision d’horreur (voir)  La  provenance de  ces produits (provenir) 

ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°8 

 

Notions à revoir :  

 

●  Pluriel des noms 
● Accord GN 
● Accord sujet/verbe 
● Présent de l'indicatif  
● Pluriel des adjectifs 
qualificatifs 
 



La pendaison d’un homme (pendre)  Le hurlement du loup (hurler) 
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