Prénom : _______________

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°6

Date : _____________

Groupes 2 et 3
un début • le printemps • un jour • durer • aussi •
longtemps • une nuit • une douceur • revenir •
pouvoir • faire • frais • court • la pluie • tomber •
souvent • la nature • la terre • un arbre • couvrir •
une feuille • naître • élever • une personne •
promener • un chien(ne) • vieux (vieil/vieille) • une
dame • quelque • un gâteau • poser • autour • un
morceau • briser • essayer • s’approcher

Groupe 1
rallonger
une giboulée
s’éveiller
un bourgeon
un lac
un canard
se balader
une allée
jeter
une pelouse
une nuée
un pigeon
un moineau
en vain

 Exercice 1 : Écris les noms suivants au pluriel.  voir orth 7

ce bateau  ces bateaux

un gâteau  des gâteaux

l’esquimau  les esquimaux

un signal  des signaux

votre cheveu  vos cheveux

la feuille  les feuilles

notre total  nos totaux

le bras  les bras

cet abricot  ces abricots

un kangourou  des kangourous

le hibou  les hiboux

un vitrail  des vitraux

un rail  des rails

le pneu  les pneus

un rail  des rails

un festival  des festivals

notre bijou  nos bijoux

une croix  des croix

 Exercice 2 : Recopie les phrases en écrivant les GN en gras au pluriel. Fais les accords nécessaires.  voir

orth 7

Le jour dure aussi longtemps que la nuit.  Les jours durent aussi longtemps que les nuits.
La fleur sort de terre et l’arbre se couvre de bourgeons.  Les fleurs sortent de terre et les arbres se
couvrent de bourgeons.

Le canard sauvage élève son petit.  Les canards sauvages élèvent leur petit.
Une vieille dame se balade dans l’allée.  De vieilles dames se baladent dans les allées.
Le moineau essaie de s’approcher du gâteau.  Les moineaux essaient de s’approcher des gâteaux.
 Exercice 3 : Complète la conjugaison des verbes au présent de l’indicatif

pouvoir

essayer

se jeter

naître

Je peux

J’essaie

Je me jette

Je nais

Tu peux

Tu essaies

Tu te jettes

Tu nais

Il peut

Il essaie

Il se jette

Il nait

Nous pouvons

Nous essayons

Nous nous jetons

Nous naissons

Vous pouvez

Vous essayez

Vous vous jetez

Vous naissez

Ils peuvent

Ils essayent

Ils se jettent

Ils naissent
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