Prénom : ______________

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°5

Date : _______________

saluer • un sorcier(ère) • un danseur(euse) • un roi (une reine) •
un prince(esse) • nombreux • un bijou • lancer • un confetti •
souffler • un ballon • une trompette • donc • attendre • dense •
se rassembler • un bord • annoncer • un défilé • un cheval (des
chevaux) • surgir • bientôt • un homme • une femme • un fou •
déguiser • derrière • premier • un char • fleurir • lentement • une
ouverture • un bal • l’impatience • celui • un carnaval
 Exercice 1 :  Réécris ces phrases en mettant les GN en gras au
Féminin (quand c’est possible) et au pluriel  voir orth 6 et 7

Notions à revoir :

● Pluriel et genre des noms
● Accord sujet/verbe
● Présent de l'indicatif

Dans la rue se saluent un sorcier et un danseur.  Dans les rues se saluent des sorcières et des danseuses.
Ce roi et ce prince portent un bijou.  Ces reines et ces princesses portent des bijoux.
Ce cavalier monte sur un cheval.  Ces cavalières montent sur des juments.
Cet élève est très attentif ; il est devenu mon ami.  Ces élèves sont très attentives ; elles sont devenues
mes amies.
Un homme est déguisé en animal sauvage.  Des femmes sont déguisées en animaux sauvages.
Le magicien a fait disparaître le maître.  Les magiciennes ont fait disparaître les maîtresses.
Le facteur a donné une lettre au pharmacien.  Les factrices ont donné des lettres aux pharmaciennes.
 Exercice 2 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les
GN.
Mes salutations distinguées (saluer)

Le lancement de la fusée (lancer)

L’attente du repas (attendre)

Le rassemblement des troupes (rassembler)

L’ouverture des magasins (ouvrir)

Le déguisement du clown (déguiser)

 Exercice 3 : Conjugue les verbes aux temps et à la personne indiquée par le pronom personnel.
Attendre (présent de l’indicatif)

J’attends

Ils attendent

Surgir (présent de l’indicatif)

Il surgit

Ils surgissent

Lancer (présent de l’indicatif)

Nous lançons

Ils lancent

Attendre (présent de l’indicatif)

Il attend

Ils attendent

 Exercice 4 : Dictées flashs.
Dictée flash n°1 : Dans la rue, se saluent des sorciers, des danseurs, des rois et des princes avec

de nombreux bijoux. Les uns lancent des confettis et des ballons, les autres soufflent dans des
trompettes.
Dictée flash n°2 : Mais qu’attendent donc tous ces gens ? Une foule dense se rassemble au bord

du trottoir : le défilé est annoncé. Bientôt surgissent des chevaux, un fou et un homme déguisé
en oiseau.

Dictée flash n°3 : Derrière eux, les premiers chars fleuris avancent lentement. Avant l’ouverture

des bals, nous attendons avec impatience celui du roi des carnavals.
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