Prénom : _______________

Date : _____________

Groupes 2 et 3
une rencontre • un matin • imaginer • passer •
une rue • une foule • avancer • tranquille • les
gens • aucun • une idée • une tête • soudain •
entendre • un bruit • faible • d’abord • prêter •
une attention • devenir • oser • un œil (des
yeux) • seul • un coup • cesser • le visage •
juste • au-dessus • jamais • oublier • une image

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°4

Groupe 1
paresseux(euse)
un trottoir
paisiblement
régulier
augmenter
assourdissant
incroyable
un vacarme

 Exercice 1 : Complète ces phrases avec on, on n’ ou ont.  voir orth 4

On n’arrivera jamais à l’heure !
On arrosera ces plantes tous les jours.
Les médecins ont soigné les blessés.
Ici, on occupait le temps à lire.
On n’explique pas sa réaction.
Mes camarades m’ont libéré.
On n’utilisait plus ce vélo.
On écoute tout le temps la maîtresse.
On habite en France, mais on n’ habite pas à Brest.
On n’indique pas le bon chemin.
 Exercice 2 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
L’imagination de cet élève (imaginer)

Le passage des cyclistes (passer)

L’avancement des travaux (avancer)

Le prêt de livres (prêter)

La cessation des activités (cesser)

L’augmentation des prix (augmenter)

 Exercice 3 : Complète la conjugaison des verbes suivants au temps demandé.

être

avoir

entendre

oublier

(présent de l’indicatif)

(présent de l’indicatif)

(présent de l’indicatif)

(futur simple)

Je suis

J’ai

J’entends

J’oublierai

Tu es

Tu as

Tu entends

Tu oublieras

Il est

Il a

Il entend

Il oubliera

Nous sommes

Nous avons

Nous entendons

Nous oublierons

Vous êtes

Vous avez

Vous entendez

Vous oublierez

Ils sont

Ils ont

Ils entendent

Ils oublieront
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