Prénom : ______________

Date : _______________

Aujourd’hui
une rentrée
se lever
arriver
un camarade
dans
nouveau (nouvel - nouvelle)
un air
sortir
devant
trouver
un crayon
un professeur
écouter
une heure
un ami

tôt
petit
une école
un ballon
s’asseoir
à côté
gentil (gentille)
une affaire
un sac
un livre
un cahier
commencer une leçon
sortir
une cour

 Exercice 1 : Complète ces phrases avec a/as ou à.  voir orth 1

Tu as appris à lire et à écrire.
Moustapha a déjeuné à la cafétéria.
Lucile a collé un timbre à soixante centimes sur l’enveloppe.

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°1

Notions à revoir :

● Pluriel des noms
● Accord GN
● Accord sujet/verbe
● Présent de l'indicatif
● être, avoir au présent de
l’indicatif
● Homophones grammaticaux
(et/est/es ; a/à/as)

En allant à l’école, Nadia a été renversée par une voiture.
 Exercice 2 : Complète par est/es ou et.  voir orth 2

Le train est parti et le quai est désert.

Ce dessert est fondant et sucré.

La pharmacie est fermée et je dois attendre demain.

La piscine est large et profonde.

Es- tu certain d’avoir juste à ton exercice ?

Clémence est seule et s’ennuie.

Tu es dans ta chambre et tu fais tes devoirs.

C’est la rentrée !

 Exercice 3 : Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif et à la personne indiquée par le pronom
personnel.

prendre

Je prends

Il prend

Ils prennent

s’asseoir

Je m’assois

Il s’assoit

Nous nous asseyons

sortir

Je sors

Il sort

Vous sortez

commencer

Je commence

Il commence

Nous commençons

 Exercice 4 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
Le commencement de la leçon (commencer)

La sortie des classes (sortir)

 Exercice 5 : Dictées flashs.

Aujourd’hui, c’est la rentrée. Tu te lèves tôt et prends ton petit déjeuner. Tu
arrives à ton école et retrouves tes camarades.
Dictée flash n°1 :

Dans la classe, tu t’assois à côté d’un nouvel élève. Il a l’air gentil. Tu sors de
ton sac tes affaires. Devant toi se trouvent ton livre, ton cahier et tes stylos.
Dictée flash n°2 :

Le professeur commence la leçon et tu l’écoutes. L’heure de la récréation
sonne ; il est dix heures. Tu joues dans la cour avec tes amis. Tu demandes à ton nouveau
voisin : « As-tu un ballon ? »
Dictée flash n°3 :
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