Prénom : ______________

une maison • un grand-père • élancé • long (longue) • une jambe
• un bras • musclé • une main • carré • puissant • un visage •
brun • fatigué • un trait • fin • net • une dent • blanc • briller •
une figure • mal • rasé • un cheveu • gris • une barbe • frisé •
descendre • jusque • un col • une chemise • noir • une olive • mûr
• porter • toujours • une veste • râpé • une casquette • troué •
comme
 Exercice 1 : Complète ces phrases par ces ou par ses.  voir orth 16

Connais-tu ces gens-là ?

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°7

Date : _______________

Léo a mis ses chaussettes rayées.

Cette mère sort toujours avec ses filles.

Notions à revoir :

● Accord dans le GN
● Accord sujet/verbe
● Présent de l'indicatif
● Le genre et le nombre des adjectifs
● Homonymes c’est/ces/ses/s’est

Ces chaussures en vitrine me plaisent beaucoup.
La chatte s’occupe bien de ses petits.

Ces routes sont sinueuses ; soyez prudents.

Il trouva enfin ses valises.

À qui sont ces voitures mal garées ?

Ses amis voulaient lui offrir un cadeau pour son anniversaire.
 Exercice 2 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
La brillance des étoiles (briller)

La descente de la rivière (descendre)

Le port de la casquette (porter)
 Exercice 3 : Accorde les adjectifs qualificatifs en gras.  voir orth 9 et 10
une réponse (sensé)  une réponse sensée

des figures mal (rasé)  des figures mal rasées

de (grand) bras (musclé)  de grands bras musclés

des dents (blanc)  des dents blanches

des yeux (noir)  des yeux noirs

une casquette (troué)  une casquette trouée

des idées (précis)  des idées précises

des histoires (mystérieux)  des histoires mystérieuses

une phrase (incorrect)  une phrase incorrecte

des pièces (obscur)  des pièces obscures

une veste (râpé)  une veste râpée

une (vieux) maison (abandonné)  une vieille maison abandonnée

 Exercice 4 : Dictées flashs.

Dans cette vieille maison, vit mon grand-père. C’est un homme élancé avec de
longues jambes et de grands bras musclés. Ses mains sont carrées et puissantes. Il a un
visage brun et fatigué, des traits fins mais très nets.
Dictée flash n°1 :

Ses dents blanches brillent dans sa figure mal rasée. Ses longs cheveux gris
et sa barbe frisée descendent jusqu’à son col de chemise.
Dictée flash n°2 :

Ses yeux noirs brillent comme des olives bien mûres. Il porte toujours une
veste râpée et une casquette trouée.
Dictée flash n°3 :
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