
Parcours 1 d'entrainement Ceinture Blanche d'orthographe  

- Relis les leçons ORTH1 et ORTH2

- Exercices du livre Par mots et par phrases, étude de la langue à faire sur cahier d'essai
Exercices 4 et 5 p 153 
Exercices 5 et 6 p 155                                                                                                        ORTH1
Exercices 2 et 3 p13

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo

et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      ORTH2

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Blanche d'orthographe  

- Relis les leçons ORTH1 et ORTH2

- Exercices du livre Par mots et par phrases, étude de la langue à faire sur cahier d'essai
Exercices 4 et 5 p 153 
Exercices 5 et 6 p 155                                                                                                        ORTH1
Exercices 2 et 3 p13

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre

 la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      ORTH2



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Jaune d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH3

- Complète avec acc-/ac- ou app-/ap- ou af-/aff-.

Mamie est d’ ……ord pour que tu viennes. Au début du repas, papy nous souhaite un bon ……étit.

Veux-tu que je t’ ……ompagne ? Il m’a ……elé avec son portable. Ce qui est arrivé est vraiment …….reux !

J’aime beaucoup écouter l’ ……ordéon ! Je suis impressionné par ces ……robates !

J’…….irme qu’il a raison ! Ils ont a….ompli un grand voyage à travers le continent a…ricain . 

Arrête tes a…robaties, petit vermisseau ! Ne t’a...ole pas,  je t’a….orterai tes a…aires demain. 

- De mémoire, r  ecopie les exceptions dur ton ardoise et regarde combien tu en as de justes.

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre

la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Jaune d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH3

- Complète avec acc-/ac- ou app-/ap- ou af-/aff-.

Mamie est d’ ……ord pour que tu viennes. Au début du repas, papy nous souhaite un bon ……étit.

Veux-tu que je t’ ……ompagne ? Il m’a ……elé avec son portable. Ce qui est arrivé est vraiment …….reux !

J’aime beaucoup écouter l’ ……ordéon ! Je suis impressionné par ces ……robates !

J’…….irme qu’il a raison ! Ils ont a….ompli un grand voyage à travers le continent a…ricain . 

Arrête tes a…robaties, petit vermisseau ! Ne t’a...ole pas,  je t’a….orterai tes a…aires demain. 

- De mémoire, r  ecopie les exceptions dur ton ardoise et regarde combien tu en as de justes.

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre

la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH4

- Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 3  p 173 
Exercices 5 et 6 p 175
Exercices 3 p 176

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre

 la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH4

- Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 3  p 173 
Exercices 5 et 6 p 175
Exercices 3 p 176

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre

la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Orange d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH4

- Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 3  p 173 
Exercices 5 et 6 p 175
Exercices 3 p 176

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre

 la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Verte d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH5

Exercices sont à faire sur le cahier d'essai.
Construis le tableau suivant et place les différents noms en [é].

NOMS MASCULINS NOMS FEMININS
CAS

PARTICULIERS

-----é ----er ou
-----ier

-----ée -----ée ----té ou
----tié

-----tée

Chantier défilé rangée pied Déjeuner portée carré liberté clé Musée mêlée sanglier nez jetée fermier bébé égalité 
cuillerée trophée policier fossé sentier dîner cité bûcher moitié boulanger santé montée

 Ecris le nom en   –té   qui correspond à l’adjectif. 
a)bon _________________________ b)nouveau _________________________ 
c)honnête______________________ d)propre _______________________ e)sale______________________ 
f)pauvre_________________________ g)féroce_______________________ h) facile___________________ 

 Ecris le nom féminin en   –ée   correspondant à ces verbes 
a)aller ______________ b)randonner _____________c)couver______________d)durer _____________

Ecris la bonne orthographe du son [e]
un coch… de fiacre le march… du vendredi le mus… du Louvre un passag… pressé
un pili… gothique le lev… du jour un caf… au lait  un scarab… luisant 
un pruni… surchargé

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre

 la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH6

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 6, 7 et 8 p 180

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH6

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 6, 7 et 8 p 180

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Bleue d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH6

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 6, 7 et 8 p 180

- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Marron d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH7

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 6 et 7 p 167
Exercices 5 et 6 p 170 
- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Marron d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH7

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 6 et 7 p 167
Exercices 5 et 6 p 170 
- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Marron d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH7

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 6 et 7 p 167
Exercices 5 et 6 p 170 
- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1



Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH8

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 1 et 2 p 184
- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH8

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 1 et 2 p 184
- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      

Parcours 1 d'entrainement Ceinture Noire d'orthographe  

- Relis la leçon ORTH8

Exercices du livre CLEO  à faire sur cahier d'essai
Exercices 1 et 2 p 184
- Corrige ces exercices en utilisant le classeur de corrections CM2                       

- Si tu as beaucoup d'erreurs tu peux reprendre la vidéo et les exercices en ligne.

- Demande à passer le test 1                                      


