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Exercices préparatoires des dictées CE2/CM1 
Période 3 - 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 7 
 

 

1. Trouve le contraire des mots suivants. 

a) insignifiant : ……………………….  b) un végétal : un ………………………………. 

c)  un nain : un ……………………… **d) une femme : un ………………………….. 

 

2. Retrouve le mot de la même famille. 

 a) un reliquaire : une ……………………. b) chercher : un …………………………… 

c) un os : des ………………………………. **d) indiquer : une ……………………….. 

 

3. Complète les phrases avec les verbes conjugués au passé composé : chasser, 

trouver, donner, considérer. 

 

a) Des chercheurs ………………………..…….. des ossements impressionnants. 

 

b) Ces reliques ……………………………….……….. comme importantes. 

 

c) **Les hommes ………………………………………. ces animaux géants. 

 

d) Les reliques ………………………………………… de précieuses indications. 

 

4. Devinettes. 

 

a) Au temps des princesses ; jadis ; autrefois… 

Qui suis-je ? ………………………………………… 

 

b) Mot invariable pour comparer. 

Qui suis-je ? ………………………………………… 

 

c) ** Mot invariable qui peut être remplacé par : qui, duquel, desquels… 

Qui suis-je ? ………………………………………… 

 

d) Ne pas parler la bouche pleine, tenir la porte, dire « bonjour » font partie des 

bonnes …………………………. Qui suis-je ? ………………………………………… 

 

e) Je qualifie les pierres sur une couronne, un bijou. 

Qui suis-je ? ………………………………………… 
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Exercices pour réviser les mots de la dictée 9  
 

 

1. Trouve le contraire de chaque mot. 

a) arrêter : …………………………..  b) un être vivant : une ……………………… 

c)  démonter : ………………………..  d) ** gentil : ……………………….. 

 

 

2. Trouve le mot de la même famille. 

a) sculpture : ………………………  b) outillage : un ………………………… 

c)** cheveux : la ………………………….. d) **frontal : le ………………………… 

 

3. Trouve un synonyme pour chaque mot. 

a) épatant : ……………………… b) il travaille le bois : le ………………………… 

c) **coquin : …………………….. d) tondre : ………………………… 

 

 

4. Mots mêlés : retrouve 4 ou **7 mots.  

 

Gepetto 

Pinocchio 

Voix  

Langue 

** Yeux 

Mais 

Ainsi  


