Prénom : ________________

Date : ________________

Groupes 2 et 3
un fauteuil
le soleil
une mare
un papillon
une journée

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°24

Groupe 1

surveiller
un rayon
une grenouille une feuille
entre
une fleur
une abeille
dessus
plein

un chiot
un propriétaire
une citrouille
fouiller
cueillir

une broussaille
une balade
un écureuil
un nénuphar
une merveille

● Exercice 1 : Complète les phrases avec la ou là. → voir orth 25
Qui est là, derrière la porte ?
Son adresse, je la connais, il habite là-bas.
La première arrivée nous attendra là.
Si Lucie n’est pas là dans une heure, vous rappellerez sur son portable.
Cette maison-là, c’est la maison de mes rêves.

Notions à revoir :

● Accord GN
● Accord sujet/verbe
● Temps du passé
● Choisir entre la – là – l’a
(l’as)
● Les noms terminés en –
ail/-aille, -eil/-eille, -euil/euille

● Exercice 2 : Complète les phrases avec la, l’as, l’a ou là. → voir orth 25
« Hum ! Cette tarte est délicieuse. Je la préfère à celle d’Augustin. Comment l’as-tu faite ?
- J’ai étendu la pâte au rouleau à pâtisserie. J’y ai déposé la rhubarbe en petits morceaux. Puis j’ai
recouvert les fruits avec de la crème, deux œufs battus et du sucre. La recette conseille ensuite de
cuire la tarte à basse température. Je l’ai copiée là, dans mon carnet.
- Qui te l’a donnée ?
- C’est la recette d’Augustin ! »
● Exercice 3 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
La promenade du chien (promener)

La surveillance des élèves (surveiller)

La cueillette d’une fleur (cueillir)

La découverte de merveilles (découvrir)

● Exercice 4 : Conjugue ces verbes au temps demandé.
faire (imparfait)

se poser (passé composé)

nager (imparfait)

voir (passé composé)

Je faisais

Je me suis posé

Je nageais

J’ai vu

Tu faisais

Tu t’es posé

Tu nageais

Tu as vu

Il faisait

Il s’est posé

Il nageait

Il a vu

Nous faisions

Nous nous sommes posés

Nous nagions

Nous avons vu

Vous faisiez

Vous vous êtes posés

Vous nagiez

Vous avez vu

Ils faisaient

Ils se sont posés

Ils nageaient

Ils ont vu

http://davidcrol.eklablog.com/

