Prénom : ______________
une femme
malgré
joli
une figure
le soleil
vert(e)
blanc

grand
un vêtement
un cheveu
creusé
briller
lorsque

Date : _______________
une maison
usé
noir
une ride
magnifique
sourire

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°9

abandonné
un âge
descendre
à cause de
un œil (yeux)
une dent

● Exercice 1 : Complète ces phrases par ces/ses/c’est ou s’est.  voir orth 16
Il mit ses chaussures et enfila son manteau.

C’est l’un des plus grands lacs du monde.

À qui sont ces livres qui traînent sur la table ?

Leur équipe s’est déchaînée en seconde mi-temps.

Elle s’est débrouillée seule.

Ces paquets contiennent du thé, ceux-là du café.

Le temps est très beau : c’est l’été.

Ces incendies ont causé des dégâts importants.

Le bateau a hissé ses voiles.

L’animal s’est calmé.

C’est ainsi qu’il s’est endormi.

Vous pouvez partir, c’est fini.

● Exercice 2 : Recopie ces phrases et remplace les noms soulignés par les noms entre parenthèses. Attention aux
accords !  voir orth 20
▪ Elle a acheté un chemisier doux et soyeux. (jupe)
 Elle a acheté une jupe douce et soyeuse.
▪ Un léopard solitaire et très dangereux menaçait les troupeaux. (lionnes)
 Des lionnes solitaires et très dangereuses menaçaient les troupeaux.
▪ Goûte ces petits gâteaux fondants et savoureux. (tartes)
 Goûte ces petites tartes fondantes et savoureuses.
▪ Le public admiratif et enjoué regarde le funambule. (foule)
 La foule admirative et enjouée regarde le funambule.
▪ Manon lui rendit ses draps de soie lavés, séchés et repassés (serviettes)
 Manon lui rendit ses serviettes de soie lavées, séchées et repassées.
● Exercice 3 : Dictées flashs.
 Dictée flash n°1: Une pauvre vieille femme, à l’âge avancé vit dans une grande maison isolée et

abandonnée.
 Dictée flash n°2: Elle porte des vêtements vraiment usés et ses longs cheveux noirs tressés

descendent sur sa figure creusée par les rides à cause du soleil.
 Dictée flash n°3: Ses dents blanches, fortes et régulières brillent et ses yeux verts s’illuminent

de bonheur.
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