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● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 

Mon ami est chez moi. Il met son nez partout. Il observe mes affaires personnelles mais heureusement je mets mes 

secrets dans un lieu très discret. 

 

● Exercice 2 : Complète les phrases par mes/met/mets ou mais  voir orth 24 

 Je suis contente de mes notes mais je peux encore faire mieux. 

 Ce n’est pas sa faute, mais la mienne.                          Je me mets à travailler. 

 Il met dix minutes pour aller à l’école.                         La route est dangereuse mais il n’a pas peur. 

 Mes oiseaux chantent très bien.                                  Mais pourquoi voulez-vous déménager ? 

 Mets ton blouson sur cette chaise.                              Il met cette lettre à la poste. 

 La maison était petite, mais claire.                              Mes amis sont sympathiques mais indiscrets.     

 Je mets dix minutes pour aller à l’école et lui met un quart d’heure. 
 

● Exercice 3 : Réécris cette phrase en mettant le GN en gras au singulier. 

 Mes amis mettent leur nez partout, mais ils me sont trop chers pour que je proteste. 

Mon ami met son nez partout, mais il m’est trop cher pour que je proteste. 

● Exercice 4 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 

 J’invite mon ami à me rejoindre à la cuisine pour que je commence les mets prévus pour le souper, mais il 

refuse mes propositions de repas. Il doit rentrer de bonne heure chez lui.  

 

 

 Exercice 5 : Trouve des mots de la même famille que :  

 un nez : nasillard – nasal - naseau 

 une cuisine : cuisinier – cuisinière – cuire – cuisson - cuit 

● Exercice 6 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 

La protestation des ouvriers (protester)  Le refus d’une part de gâteau (refuser) 

La venue de mon ami (venir)    L’observation d’un insecte (observer) 

 

 

ORTHOGRAPHE 

CM2 

Préparation de 

dictée n°16 
 

 

chez  tout à coup  une affaire  personnel (le)  une photographie  un 

souvenir  un nez  partout  trop  protester  une manière  un secret  

un lieu  discret  inviter  joindre  une cuisine  un mets   un souper  

refuser  une proposition  un repas  
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