Prénom : _______________

Une tempête
violent
un passage
s’accrocher
partir
craindre
assez

Date : _____________

Groupes 2 et 3
impossible
finir
la violence
le vent
un bateau
diriger
un espoir
décider
vers
large
s’approcher
alors

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°10

Groupe 1
un océan
fâché
une rafale
une bourrasque
une bouée
un demi-tour
un récif
un capitaine
un cyclone

 Exercice 1 : Complète ces phrases par ce ou se.  voir orth 15

On se régale avec tes gâteaux.

Comme ce choix est difficile !

Elle se sentait capable de réussir.

Ce cerisier n’a pas donné de fruits cette année.

Ils se serviront après nous.

J’aime ce village pour son calme.

Se réveille-t-il toujours si tôt ?

Qui a osé faire ce pari ?

 Exercice 2 : Complète ces phrases par sais/sait/c’est ou s’est.  voir orth 16

C’est sans doute mon père qui viendra.

Il s’est décidé à changer.

Je sais ce que c’est.

Tout s’est passé très vite.

On ne sait pas encore si c’est lui.

Sais-tu utiliser cette caméra ?

On sait qu’il s’est installé tout près d’ici.

Je le sais, c’est bien elle.

C’est le meilleur élève, il sait tout.

Comment le sais-tu ?

C’est ainsi qu’il s’est endormi.

C’est exact, le chien s’est bien sauvé.

 Exercice 3 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
L’accrochage de ces voitures (accrocher)

L’approche du lion (approcher)

La finition de ce dessin (finir)

La décision du jury (décider)

 Exercice 4 : Complète la conjugaison des verbes suivants au temps demandé.

franchir

être

savoir

devoir

(futur simple)

(futur simple)

(présent de l’indicatif)

(présent de l’indicatif)

Je franchis

Je serai

Je sais

Je dois

Tu franchis

Tu seras

Tu sais

Tu dois

Il franchit

Il sera

Il sait

Il doit

Nous franchissons

Nous serons

Nous savons

Nous devons

Vous franchissez

Vous serez

Vous savez

Vous devez

Ils franchissent

Ils seront

Ils savent

Ils doivent
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