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Exercices préparatoires des dictées CE2/CM1 
Période 2 - 2020-2021 

à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot, tome 3  

 

  

 

 

 
 

*CE2        **CM1 

Exercices pour réviser les mots de la dictée 4 
 

1/ Trouve le synonyme de chacun des mots. 

a) possible : ………………….………..  b) maintenant : …………………………….. 

c) un détritus : un ……………….….……….  d) **diminuer : ………………….………..………….

   

2/ Conjugue le bon verbe au présent : abimer, protéger, jeter 

a) Nous ………………………..………….…..……. la nature en ramassant nos déchets. 

b) Après ton piquenique, tu ne …………….…………..………………….. rien dans la forêt. 

c) Elle ……………..……………………………….. la nature en laissant ses saletés. 

 

** 2’/ Entoure les mots qui contiennent le son « s » 

nécessaire, désert, cousin, ressource, case 

 

3/ Retrouve les mots de la même famille :  

a) naturel : la ………………….……  b) forestier : la ……………………………… 

c) ** planétarium : la …………………….  

 

4/ Trouver les mots suivants  

dans la grille de mots casés :  

 

mais, beaucoup, déchet, forêt,  

nature, capable,  

 

** nécessaire 
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 5  
 

 

1. Retrouve le mot de la même famille. 

a) l’histoire : ……………………….…… b) alimenter : un ……………………………… 

c) le gel : …………………….……..   d) ** la fraicheur : le ………………………………. 

 

2. Trouve le contraire des mots. 

a) pareil : ……………………….….…..  b) une femme : un ………………………………... 

c) jeter : …………………………….………  d) ** la chaleur : du ………………....…… 

 

3. Trouve le verbe dans la liste et écris-le au temps indiqué dans la bonne phrase :  

garder, sécher, fabriquer, envelopper 
 

a) Autrefois, les hommes …………………………………….……….. les aliments. (imparfait). 

b) Les hommes …………………....……………… la viande dans la glace (imparfait). 

c) ** Désormais, si je ………………………………… la viande, je la congèle (présent). 

d) ** On …………………………….…. des congélateurs au XXIème siècle (présent). 

 

4. Complète la grille de mots casés.  

 

 

grotte     

  dans     

glace     

                   pour 

   

** désormais   

** ensuite    
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 6  
 

1. Trouve le synonyme de chaque mot. 

a) belle : ……………………….……   b) bref : ……………………………… 

c) un monument : un …………………….…….. d) ** mondiale : ………………………………. 

 

2. Trouve le mot de la même famille. 

a) un brun : une ……………………….……  b) une Parisienne : un …………………………… 

c) ce photographe : une …………………….……..   d) ** le journal :  un ……………………………. 

e) ** exposer :  une ……………………….………. 

 

3. Trouve le verbe dans la liste et écris-le à l’imparfait dans la bonne phrase :  

marcher, prendre, déranger, aider 
 

a) Elle …………………………………….……….. de jolies photographies. 

b) Cet homme ……………………………....……………… trop vite. 

c) Ces moustiques me …………………………………………….……. tellement durant l’été ! 

d) ** Autrefois, on …………………………….…. souvent ses parents. 

 

 

4. Complète la grille de mots fléchés.  

** n° 3, 4 et 6   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


