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Exercices préparatoires des dictées CE2/CM1 
Période 5 - 2020-2021 

à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot, tome 3  
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 13 
 

1. Trouve le contraire des mots suivants. 

a) la joie : la ……………………….   b) peu : ………………………………. 

c) vieille : …………………………..  d) la fierté : la ………………………….. 

**e) entrer : ………………………….. 
 

    2. Trouve le synonyme des mots suivants. 

f) un fermier : un ……………………  g) un accroc : un ………………………….. 

h) arrogant : ……………………   ** i) un auditeur :  un ……………………….. 

** j) une auto : une ……………………  
 

3. a/ Complète ces phrases avec les verbes conjugués à l’imparfait :  

conduire, être, regarder 

 k) Son papa ……………………………. triste. 

 l) Il …………………….………… très rapidement. 

m) Le paysan ………………………………. le fossé. 

b/ Complète ces phrases avec les verbes conjugués au passé composé :  

aider, sortir, attendre 

 n) Kuhn ………………………..…… son papa. 

 ** o) Ils …………………….……..…… le dépanneur. 

** p) Il ………………..………………. de la voiture. 

 

4. Mots casés :  

Kuhn 

 jour  

plein  

mais  

** piéton 

** dépanneur 

** fossé 

** rapidement 
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 14  
 

1. Trouve un synonyme pour chaque mot. 

 

a) 5+2 : ……………………………………. b) une illustration : une ……………………. 

c) joli/jolie : ………………/……………….  **d) une guerre : une ……………………… 

 

Trouve les mots de la même famille. 

 

e) un joueur : un ………………………….  f) grisaille : ……………………………. 

g) familial : une ………………………………….  **h) patient : ..………………………. 

 

2. Complète avec les verbes conjugués au futur : être, jouer, dormir, donner, distribuer 

 

i) Ma grand-mère …………………………………………………. dans le fauteuil. 

j) Ce soir, nous ………………………………………………. à la bataille. 

k) Les enfants …………………………………… des cartes avec les images d’écureuil. 

l) Tu ………………………………….. sage dimanche ! 

** m) Le facteur ………………………………………………….. les lettres à midi. 

 

    3. Trouve les mots grâce aux indices ( il peut y avoir 2 réponses). 
 

n) accoudoirs, salon, confortable :  …………………………………..  

o) père, mère, sœur, frère : ……………………………….., …………………………………..  

p) 1er, podium, course : ………………………………….., ………………………………….. 

** q) ciseaux, tissu, costume : ………………………………………. 

 

      4. Mots casés 

dimanche 

 écureuil 

 pendant 

 ** carte 

 ** assis 

 ** toujours 

 ** comme 

 ** puis 
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 15 
 

1. Retrouve le mot de la même famille. 

a) accidenter : un …………………………… b) conduire : un ……………….…………….. 

c) un secouriste : des ………………………. d) informer : une …………………………….. 

e) **une rédaction : ………………..………  f) **une explication : …...………………….. 

    

2. Complète les phrases avec les verbes conjugués au futur :  

être, prendre, sauver, arriver 

g) Le journaliste …………………………….…….…….. sur place. 

h) Les secouristes ……………………………..…….…… le conducteur. 

i) Un témoin …………………………….……….… des photos de l’accident. 

j) Le journal ……………………………. complet ! 

 

     3.  Devinettes. 

k) Je suis un lieu où les gens se regroupent, où des fêtent ont lieu. Il y a souvent une 

fontaine ou une statue. Je suis une …………………………………………….. 

l) Mon métier est de réaliser des reportages, d’écrire des articles. 

Je suis un …………………………………………………. 

m) Je suis un petit cahier où on note des choses personnelles mais je suis aussi un  

média papier. Je suis un ……………………………. 

n) Je peux être lu sur un ordinateur, dans un journal, un magazine, un livre.  

Je suis un …………………………………………. 

 

      4. Mots croisés. 

 

 

 

 

 

 

 

           
 


