CM1
Dictées 24 - semaine du 6 au 9 avril 2021
A écrire dans le cahier de dictées.
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.

Mardi 6 avril

Dictée flash 24a

La veille du premier janvier, on organisait un réveillon merveilleux pour fêter l’arrivée de la
nouvelle année.
Mercredi 7 avril

Dictée flash 25b

Les vieillards joyeux dînaient ensemble tandis que les jeunes gens dansaient et riaient toute la
soirée.
Jeudi 8 avril

Dictée flash 25c

Après la fête, tu avais nettoyé la salle. Le lendemain, nous avions lavé et essuyé la vaisselle.
Vendredi 9 avril

Dictée bilan n°25

La veille du premier janvier, mes parents organisaient un réveillon. Tout le monde était joyeux et
fêtait l’arrivée de la nouvelle année qui s'annonçait merveilleuse. Les jeunes et les vieillards
dansaient ensemble et riaient toute la soirée. Malheureusement, le lendemain, il fallait tout
nettoyer, laver la vaisselle et l’essuyer !

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 3 erreurs à la dictée bilan. 3 x 2 = 6
100 – 6 = 94 ce qui correspond à 94 % de réussite.

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

