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Dictées de la semaine du 16 au 20 mars 2020 
 

A écrire dans le « cahier de devoirs » (donné ce vendredi 13 mars, pour effectuer les travaux écrits 
de cette période particulière). 

Lire deux fois la dictée, puis la dicter au rythme de l’enfant.  Les élèves doivent ensuite faire au 
moins 4 relectures.  

- 1ère relecture : on vérifie s’il y a tous les mots, tous les sons. 

- 2e relecture : on vérifie la majuscule en début de phrase et la ponctuation finale. 

- 3e relecture : on vérifie l’accord déterminant-nom (singulier/pluriel). 

- 4e relecture : au crayon à papier, on entoure les verbes conjugués, on souligne leurs sujets, on 
vérifie l’accord sujet-verbe. Se demander également quel est l’infinitif du verbe et le temps de 
la conjugaison. 

 

Lundi 16 mars  Dictée flash 21a 

Au milieu des forêts sombres et humides, on trouve des monstres laids et poilus qui vivent dans les 
cavernes. Ils attrapent des souris avec leurs longs bras jaunes et vert clair. 

Mardi 17 mars  Dictée flash 21b 

L’ogresse était laide. Elle avait une tête énorme et rouge, un petit pied orange ridicule, une 
grande bouche et des petits yeux jaunes poilus. 

Jeudi 19 mars  Dictée flash 21c 

Le monstre aux petits pieds minces ne peut pas courir. Il se sert de ses longs bras minces pour 
attraper une souris qu’il enfourne dans sa grande bouche ridicule. 

Vendredi 20 mars  Dictée bilan n°21 

Au milieu d’une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était 
laid ; il avait une tête énorme et rouge ainsi que deux petits pieds orange ridicules qui 
l’empêchaient de courir. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux jaunes et deux longs 
bras minces qui partaient de ses oreilles vert clair et qui lui permettaient d’attraper des petites 
souris. 

 

Pour la correction de la dictée bilan : enlever 2 points par erreur (1 seule erreur comptabilisée par 
mot même s’il y a plusieurs erreurs dans un même mot), cela donnera le pourcentage de réussite.  

Exemple : s’il y a 4 erreurs à la dictée bilan. 4 x 2 = 8 

100 – 8 = 92 ce qui correspond à 92 % de réussite. 

 

Merci à tous pour votre investissement. Prenez soin de vous. 


