Prénom : ______________
aujourd’hui
la rentrée
tôt
petit
un camarade
un enfant
un maître (une maîtresse)

Date : _______________

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°1

jeune
un garçon
un déjeuner
une école
une cour
une classe
nouveau (nouvelle)

● Exercice 1 : Complète ces phrases avec a/as ou à.  voir orth 1
Tu __ appris __ lire et __ écrire.
Moustapha ___ déjeuné ___ la cafétéria.
Lucile ___ collé un timbre ___ soixante centimes sur l’enveloppe.
En allant ___ l’école, Nadia ___ été renversée par une voiture.

● Exercice 2 : Complète par est/es ou et.  voir orth 2
Le train ___ parti ___ le quai ____ désert.

Ce dessert ___ fondant ___ sucré.

La pharmacie ___ fermée ___ je dois attendre demain.

La piscine ___ large ___ profonde.

___- tu certain d’avoir juste à ton exercice ?

Clémence ___ seule ___ s’ennuie.

Tu ___ dans ta chambre ___ tu fais tes devoirs.

C’____ la rentrée !

● Exercice 3 : Complète par son ou sont.  voir orth 3
Les livres de Sophia _____ dans _____ casier.
Le collectionneur feuillette délicatement ____ album, car ses cartes postales ____ rares.
La chatte et ____ chaton _____ endormis près de la cheminée.
Les lunettes de mon oncle _____ cassées ; il ne peut plus lire ____ journal.
Les parents de Léon ____ heureux de ____ retour.
Comme les pêches ____ mûres, Ophélie en remplit ____ panier.
Puisque les clients ____ peu nombreux, le coiffeur prend ____ temps.
Les fusées _____ sur leur rampe de lancement ; l’ingénieur est devant _____ écran de contrôle.

● Exercice 4 : Dictées flashs.
 Dictée flash n°1: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 Dictée flash n°2: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 Dictée flash n°3: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

● Exercice 5 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
Le _____________________ de la leçon (commencer)

La _____________ des classes (sortir)

La ________________ d’un médicament (prendre)

L’_____________ des résultats (attendre)
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