Prénom : ______________

un professeur
général
prochain
appartenir
français
solaire

un tas
la France
une élection
un pays
découvrir
habiter

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°11

Date : _______________

vérifier
une connaissance
construire
un château
un président présidentiel
une couleur
un drapeau
une partie
un système
l’Union européenne

 Exercice 1 : Complète par quel/quelle/quels/quelles/qu’elle ou qu’elles.
 voir orth 18
Quels livres veux-tu que je te prête ?

Notions à revoir :

● temps de l’indicatif
● accord sujet/verbe
●quel/quels/quelle/quelles/qu’elle/qu’
elles

Quels personnages de BD préfères-tu ?
Quelle langue apprendrez-vous en sixième ?

Quel beau tableau !

Quel bel animal !

Quelles fleurs préférez-vous ?

Quels sont les principaux fleuves ?

J’attends qu’elles me répondent.

Quelles villes allez-vous visiter ?

Quel film allez-vous voir ?

Il faut qu’elle se mette au travail au plus vite !

Je crois qu’elles sont arrivées.

 Exercice 2 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
L’appartenance à une classe (appartenir)

La découverte de l’Amérique (découvrir)

La vérification de cette réponse (vérifier)

La construction d’une maison (construire)

La connaissance de cette poésie (connaître)
 Exercice 3 : Conjugue les verbes aux temps et à la personne indiquée par le pronom personnel.
faire (passé simple)

Il fit

Ils firent

être (passé simple)

Il fut

Ils furent

faire (présent de l’indicatif)

Je fais

Ils font

 Exercice 3 : Dictées flashs.

Ce matin, notre professeur nous a posé tout un tas de questions pour vérifier
nos connaissances générales.
« Quel roi de France fit construire le château de Versailles ?
Dictée flash n°1 :

En quelle année auront lieu les prochaines élections présidentielles ?
Quels pays appartiennent à l’Union européenne ?
Quelles sont les trois couleurs du drapeau français ?
Dictée flash n°2 :

C’est en 1492 qu’elle fut découverte. De quoi s’agit-il ?
Elles font partie du système solaire : on pense qu’elles ne sont pas habitées. Qui sont-elles ? »
Dictée flash n°3 :
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