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Groupes 2 et 3 Groupe 1 

une cheminée          un château   

une armée               un guerrier  

bientôt                   une épée 

une multitude          un noisetier  

cueillir                     une poignée  

l’obscurité               une fumée  la 

sécurité                   un bouclier 
 

● Exercice 1 : Écris un nom de la même famille que le verbe proposé.  
→ voir orth 23 
 

habiter  une habitation 

envahir  une invasion                 trahir  une trahison   

adhérer  une adhésion               habituer  une habitude 

hériter  un héritage                   hésiter  une hésitation   

licencier  un licenciement          éternuer  un éternuement      dévouer  le dévouement 

sculpter  une sculpture             baptiser  un baptême              compter  un compteur 

● Exercice 2 : Trouve la terminaison de ces mots en t’aidant de leur féminin. → voir orth 23 
 

un habitant        un marchand       un étudiant     un avocat       un bourgeois    un candidat 

un Portugais        blanc                  un villageois      un Français        sourd               un campagnard 

● Exercice 3 : Trouve un nom de la même famille de chaque verbe et écris-le avec la terminaison qui convient.  

→ voir orth 23 
 

poignarder  un poignard                mépriser  le mépris                       souhaiter  un souhait   

border  un  bord                          amasser  un amas                          flancher  le flanc     

marchander  un marchand            tasser  un tas                                accentuer  un accent    

flotter  un flot                             reposer  un repos                         exploiter  un exploit 

licencier  un licenciement             éternuer  un éternuement             dévouer  le dévouement   

● Exercice 4 : Écris la terminaison de ces noms en t’aidant des mots de la même famille. → voir orth 23 
 

 

Le tricot         un pays       le galop      le repos       un accroc     un sanglot       le trot 
 

● Exercice 5 : Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif. 

parvenir prendre cueillir 
 

Je parviens 

Tu parviens 

Il parvient 

Nous parvenons 

Vous parvenez 

Ils parviennent 

 

Je  prends 

Tu prends 

Il prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils prennent 

 

Je  cueille 

Tu cueilles 

Il cueille 

Nous cueillons 

Vous cueillez 

Ils cueillent 

 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

ORTHOGRAPHE CM2 
Préparation de dictée n°18 

 

Notions à revoir :  
 

● Accord GN 
● Accord sujet/verbe 
● Passé simple 
● Les mots se terminant par 
[e], [te], [tje] 
● Les lettres muettes 
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