Prénom : _______________

Date : _______________

Groupes 2 et 3
Un air ● un moment ● fier (fière) ● un concours ● une
sœur ● une couleur ● une réalité ● vraiment ● une
situation ● fragile ● souffler ● descendre ● effrayé ●
pourtant ● un instant

Groupe 1
un baptême
une montgolfière
embarquer
une nacelle
là-haut

ORTHOGRAPHE CM2
Préparation de dictée n°21

 Exercice 1 : Complète ces différentes phrases par quand/quant ou qu’en  voir orth 35
L’oiseau chante quand le jour se lève.

Si je te prête ce livre qu’en feras-tu ?

Quand je saurai parler anglais, j’irai en Irlande.

Quant à moi, ne m’attendez pas pour dîner !

Quant est-il de ton projet ?

Je ne voyage qu’en train.

Tu peux partir si tu veux, quant aux autres je vous demande de rester.
Je ne sais pas quand je vais pouvoir tondre la pelouse.
Je dois te dire quant même la vérité, je suis désolé.

 Exercice 2 : Complète ces différentes phrases par dans ou d’en
Le boucher prend de la viande dans la chambre froide afin d’en couper un morceau.
Nous allons dans les Alpes, nous essaierons d’en profiter pour skier.
Bébé dort dans sa chambre ; sa sœur est chargée d’en assurer la garde.
Ce n’est pas la peine d’en parler, tu as tort !
La télévision est dans le salon, rejoins-nous !
Je mets des rideaux car les voisins d’en face regardent tout ce qui se passe dans la maison.
 Exercice 3 : À partir des verbes entre parenthèses, trouve les noms dérivés pour compléter les GN.
L’embarcation des touristes (embarquer)

Le changement de couleur (changer)

L’imagination de cet élève (imaginer)

Le tremblement de terre (trembler)

 Exercice 4 : Conjugue ces verbes à l’imparfait de l’indicatif.

observer

avoir

paraître

J’observais

être
J’étais

J’avais

Je paraissais

Tu observais

Tu étais

Tu avais

Tu paraissais

Il observait

Il était

Il avait

Il paraissait

Nous observions

Nous étions

Nous avions

Nous paraissions

Vous observiez

Vous étiez

Vous aviez

Vous paraissiez

Ils observaient

Ils étaient

Ils avaient

Ils paraissaient
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