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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. 
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 Exercice 3 : Dictées flashs. 

 

Dictée flash n°1 : Manon s’en va à l’école sans ses lunettes. La maîtresse va s’en 

apercevoir car la fillette sans ses lunettes, ne se sent pas bien puisqu’elle ne 

voit pas distinctement. 
 

Dictée flash n°2 : Pour l’instant, elle ne s’en soucie guère et essaye de suivre les 

leçons. 
 

Dictée flash n°3 : Finalement, une journée sans lunettes, ce n’est pas si difficile. On 

peut parfois s’en passer. Manon s’en réjouit. 
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°13 

 

Les lunettes   une maîtresse   apercevoir 
une fillette  puisque  distinctement  
un instant  se soucier   guère 
une leçon  difficile  parfois   
se réjouir   une journée 
 

Notions à revoir :  

 
● Présent de l'indicatif 
● s’en/sens/sent/sans 
● quand/quant/qu’en 

 

 Exercice 2 : Complète le texte avec quand, quant ou qu’en.  orth 35 

 

Quand Esope a écrit ses fables, il voulait instruire les Grecs. Il croyait qu’en écoutant ses histoires les 

hommes changeraient. 

Quant à La Fontaine, il a repris les fables d’Esope. Quand il les a écrites, il s’est moqué des hommes de son 

temps. 

Les fables de La Fontaine, qu’en penserait Esope ? Quant à toi, aimes-tu ces textes ?  
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