
CM1 
 

Dictées de la semaine du 23 au 27 mars 2020 
 

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

Le parent lit deux fois la dictée, puis la dicte 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 23 mars  Dictée flash 22a 

A la fin de l’année, tous les élèves se réunissaient et le meilleur élève recevait un livre sous le 
regard fier de ses parents. 

Mardi 24 mars  Dictée flash 22b 

A la fin de l’année, le meilleur élève recevait un livre magnifique* relié de cuir noir avec le titre 
écrit en belles lettres dorées. 

Jeudi 26 mars  Dictée flash 22c 

A la fin de l’année, les meilleurs élèves se réunissaient dans leurs plus beaux habits et ils recevaient 
de magnifiques* livres. Mon petit frère assistait toujours à cette cérémonie. 

Vendredi 27 mars  Dictée bilan n°22 

A la fin de l’année, on réunissait toute l’école et les meilleurs élèves recevaient des livres 
magnifiques*. Mes parents assistaient à cette cérémonie, très fiers dans leurs beaux habits, 
accompagnés de mon petit frère qui voulait courir de partout. J’ai encore mon premier livre de 
lecture, un livre relié de cuir rouge avec le titre écrit en belles lettres d’or. 

 

* peut se prononcer « ma-ni-faïque », ou pas... 🤪 

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. 


