Prénom : _______________

Date : _______________

Groupes 2 et 3

Groupe 1

une révolution ● un peuple ● se révolter ● contre ● une
inégalité ● supporter ● privilégié ● un noble ● le clergé ● un
impôt ● souhaiter ● une liberté ● la fraternité ● un
changement ● une royauté ● un cahier ● envoyer ● une égalité
● une assemblée ● un droit ● obéir ● une loi ● l’étranger ●
rattraper ● juger

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°19

menacer
une doléance un
député
une déclaration
un citoyen
un document
condamner
proclamer
une exception
fuir
guillotiner

 Exercice 1 : Complète la terminaison de ces différents noms par [e], [te] ou [tje]  voir orth 29
La pluie a lavé la chaussée.

Dans ce magasin, tu trouveras une grande quantité d’articles.

Cet ordinateur est de bonne qualité.

Il a pitié de moi et décide enfin de m’aider.

Il m’a donné la moitié de son gâteau.

Je trouve cette dictée très difficile.

Mon petit frère a avalé une cuillérée de sirop.

Pour avancer plus vite, tu as fait de grandes enjambées.

Ce caissier calcule avec rapidité.

Je te souhaite une bonne santé.

Le maçon a transporté une brouettée de sable.

Qui est capable de manger une telle assiettée ?

Il y aura bientôt un lycée dans notre ville.

La devise de la France est « liberté, égalité, fraternité ».

Nous allons à Paris pour visiter un musée.

J’ai perdu toutes mes clés.

La nageuse a gagné son premier trophée.

À la Révolution, une assemblée gouvernait le pays.

 Exercice 2 : Complète ces différentes phrases par s’en/sans/sens ou sent :  voir orth 19
Dès qu’il sent une odeur de café, il s’en va.

Ils se sont évanouis sans qu’on s’en aperçoive.

Je me sens perdu sans mon frère.

Je sens qu’il va bientôt s’en aller.

Tu préfères sans doute les mandarines sans pépins.

Ma mère cuisine, cela sent très bon.

 Exercice 3 : Conjugue ces verbes au présent de l’indicatif.

payer

voter

devoir

Je paie (paye)

Je vote

Je dois

Tu paies (payes)

Tu votes

Tu dois

Il paie (paye)

Il vote

Il doit

Nous payons

Nous votons

Nous devons

Vous payez

Vous votez

Vous devez

Ils paient (payent)

Ils votent

Ils doivent
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