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 Exercice 1 : Complète les phrases avec sans, s’en, sens ou sent. 

 orth 19 
 

Soyez sans crainte, on ne sent rien. 

Pas la peine d’installer le filet de tennis, le gardien s’en charge. 

Cette lueur dans la nuit, c’est sans doute un avion.                       Je suis parti sans ma valise. 

Aujourd’hui, presque tous les téléphones sont sans fil. 

À l’arrivée de cette course, je ne sens plus mes jambes. 

La température est glaciale mais Hervé s’en moque car il est habillé chaudement. 

Le réchauffement de la planète ? Certains pays ne s’en soucient guère ? 

La date de l’invasion de la Gaule par Jules César, qui s’en souvient. 

En entendant cette musique, je me sens des fourmis dans les jambes. 

 Exercice 2 : Complète la conjugaison des verbes suivants au passé composé. 

 

aller enfoncer envahir 
 

Je suis allé 

Tu es allé 

Il est allé 

Nous sommes allés 

Vous êtes allés 

Ils sont allés 

 

J’ai enfoncé 

Tu as enfoncé 

Il a enfoncé 

Nous avons enfoncé 

Vous avez enfoncé 

Ils  ont enfoncé 

 

J’ai envahi 

Tu as envahi 

Il a envahi 

Nous avons envahi 

Vous avez envahi 

Ils ont envahi 
 

  

 Exercice 3 : Dictées flashs. 

 

Dictée flash n°1 : C’est après une dispute avec leur mère que les jeunes garçons ont décidé de 

partir. Ils s’en sont allés sans se retourner. Ils se sont enfoncés dans la forêt. 
 

Dictée flash n°2 : Ils ont déjà parcouru plusieurs mètres quand ils ont commencé à perdre leur 

sang-froid. La peur les a envahis doucement. C’était ennuyeux. Leur fugue n’était plus une 

aussi bonne idée !  

 

Dictée flash n°3 : Leur mère leur avait dit au moins cent fois. Sans plus de questions, ils ont 

fait demi-tour. La prochaine fois, c’est sûr, ils trouveront autre chose moins risqué pour 

montrer leur désaccord.  
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°13 

 

une fugue                 après             une dispute           une mère   
un garçon                 décider          aller                        se retourner 
enfoncer                   une forêt       parcourir               plusieurs  
commencer              perdre           le sang-froid          une peur  
envahir                      doucement  ennuyeux               moins  
un demi-tour            sûr                 une chose              risqué  
un accord                 déjà                autre                      un désaccord Notions à revoir :  

 
● Passé composé 
● s’en/sens/sent/sans 
● quand/quant/qu’en 
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