
Prénom : ________________  Date : __________________ 

autrefois adv vrai adj un détective n.m une idée n.f 

la pitié n.f un trophée n.m une publicité n.f la criminalité n.f 

la rapidité n.f l’efficacité n.f une contrée n.f rêver v.1 

un canapé n.m une journée n.f confortable adj la santé n.f 

une amitié n.f la loyauté n.f une majesté n.f une histoire n.f 

dont conj une portée n.f une royauté n.f un danger n.m 

finalement adv un genre n.m une enquête n.f la vérité n.f 
 

● Exercice 1 : Dictée flash ! Écris les phrases dictées. 
 

 Autrefois, j’étais policier : un vrai, débordants d’idées et sans pitié ! Sans chercher les 

trophées et la publicité, j’avais fait baisser la criminalité avec rapidité et efficacité. 

● Exercice 2 : Complète les mots avec -é ou -ée.  voir orth 19 
 

 Pour le gouter, Pierre a eu l’idée de préparer du café et du thé. 

 Demain, ce sera la rentrée, nous n’irons plus en randonnée, ni manger des glaces sur la jetée. 

 L’honnêteté, la loyauté, la sincérité sont des qualités que j’apprécie. 

 Dans cette dictée, la principale difficulté, c’est d’écrire les mots : lycée, scarabée ou trophée. 

 Pour éviter l’obésité, il faut veiller à réduire la quantité d’aliments et avoir une activité physique. 

● Exercice 3 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 Un soir d’été, après une longue journée, je ne rêvais que de m’allonger dans mon confortable 

canapé. 
 

● Exercice 4 : Écris pour chacun un mot de sens contraire qui se termine par [e] ou [te]  voir orth 19 
 

 la laideur ≠ la beauté   la sortie ≠ l’entrée    un défaut ≠ une qualité 

 la lenteur ≠ la rapidité   un retour ≠ un aller   la maladresse ≠ l’habilité 

 un départ ≠ une arrivée   la tristesse ≠ la gaité   la difficulté ≠ la facilité 

● Exercice 5 : Dictée flash ! Écris la phrase dictée. 
 

 Par amitié et loyauté pour sa majesté, je devais sauver la royauté en danger. 

● Exercice 6 : Écris le nom terminé en [e] qui correspond à chacun de ces verbes.  voir orth 19 
 

 assembler = une assemblée  exposer = un exposé   énoncer = un énoncé 

 tourner = une tournée   pincer = une pincée     paver = un pavé 

 avancer = une avancée   plonger = une plongée   percer = une percée 

● Exercice 7 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN. 
 

La vantardise de cet homme (vanter)    L’allongement des jours (allonger) 

L’embarquement du bateau (embarquer)   La baisse des impôts (baisser) 
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