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 Exercice 1 : Complète ces phrases avec peu, peux, ou peut. 
 

Pendant les vacances, je  peux  jouer avec mes cousins. 

Choisis ce modèle de robe, elle te va bien et peu importe la couleur. 
 

Tu ne  peux  pas marcher vite car tes baskets te font mal aux pieds. 

Comme vous êtes entrés avec vos chaussures sales, je peux nettoyer la moquette. 

Comme Saïd apprécie peu la nouvelle série, il peut toujours changer de chaîne. 

Sophie roule un peu moins vite ; elle peut donc admirer le paysage. 

Désormais, on peut choisir son lieu de vacances en surfant sur Internet. 

Ces joueurs de cartes échangent peu de paroles ; ils restent concentrés. 

 

  

 Exercice 2 : Complète la conjugaison des verbes suivants au présent de l’indicatif. 

 

pouvoir vouloir revenir 
 

Je peux 

Tu peux 

Il peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils peuvent 

 

Je veux 

Tu veux 

Il veut 

Nous voulons 

Vous voulez 

Ils veulent 

 

Je reviens 

Tu reviens 

Il revient 

Nous revenons 

Vous revenez 

Ils reviennent 
 

 

 

 Exercice 3 : Dictées flashs. 

 

Dictée flash n°1 : Les mois que je préfère à Paris sont les mois d’août et de juillet parce que 

tout le monde est parti en vacances. 
 

Dictée flash n°2 : Je peux alors faire de la bicyclette et du roller comme je veux parce qu’il y a 

peu de voitures et de scooters. Je peux me promener dans les allées de mon quartier sans 

danger. 
 

Dictée flash n°3 : Mon petit frère peut aussi me suivre parce que ce n’est pas dangereux. Peu à 

peu, les Parisiens reviennent et on ne peut à nouveau circuler librement. 
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ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°5 

 

Un mois    août    parce que     
les vacances   une voiture    une bicyclette  
un roller   un scooter   comme  
dangereux(se)  un Parisien    circuler   
librement  se promener  une allée  
un quartier   un danger    aussi   

Notions à revoir :  

 
●  Pluriel des noms 
● Accord sujet/verbe 
● Présent de l'indicatif du verbe pouvoir 
● Homonymes peu/peux/peut 
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