Prénom : ________________

Date : ________________

Groupes 2 et 3
une couleur
un Français
solaire

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°14

Groupe 1

français
un système

un tas
un château
présidentiel
dès que
absolument

vérifier
une élection
un drapeau
aussitôt

● Exercice 1 : Complète par tout, toute, tous et toutes.→ voir orth 32
▪ Je resterai toute la soirée.

▪ Ils étaient tous à l’école.

▪ J’ai lu tous ces livres.

▪ Elle a trouvé toutes les solutions.

▪ Toutes les voitures sont arrêtées. ▪ Tout mon travail est terminé.
▪ Ils y vont tous les dimanches.

▪ C’est tout naturel.

▪ Tous les prix sont marqués.

▪ Tous les matins, il est pressé.

▪ Tout le village est en fête.

▪ Toutes les vitrines sont décorées.

▪ Tous espèrent le revoir.

▪ Tout finit par se savoir.

▪ Tous attendent son discours.

Notions à revoir :

● Accord GN
● Accord sujet/verbe
● Temps du passé
● Homophones
grammaticaux
(quel(s)/quelle(s)/qu’elle(s)
● tout – tous – toute - toutes

▪ Elle a voyagé toute la nuit.

● Exercice 2 : Complète par et, est, son ou sont.→ voir orth 2 et 3
▪ Dis-moi quel est son nom.

▪ Se sont- ils absentés ?

▪ Il n’est pas en retard.

▪ Thomas et ses amis sont partis.

▪ C’est son fils qui est pompier.

▪ Ce ne sont pas les mêmes qui sont venus hier.

▪ Ce ne sont que des enfants.

▪ Son visage s’est éclairé et il a éclaté de rire.

▪Tout est prêt pour son départ.

▪ Son père et son grand-père sont restés en France.

 Exercice 3 : Conjugue les verbes aux temps demandés.

faire (passé simple)

avoir (futur simple)

être (passé simple)

Je fis

J’aurai

Je fus

Tu fis

Tu auras

Tu fus

Il fit

Il aura

Il fut

Nous fîmes

Nous aurons

Nous fûmes

Vous fîtes

Vous aurez

Vous fûtes

Ils firent

Ils auront

Ils furent
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