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Dictées 27 - semaine du 11 au 15 mai 2020 

 

A écrire dans le cahier de brouillon ou le cahier de dictées ou le grand cahier rouge (cahier de 
français) ou encore le grand cahier bleu donné à l’occasion de la remise de l’enveloppe. 

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 11 mai   Dictée flash 27a 

Le soir tombé, les castors travaillent à l’entretien des huttes aménagées sur de petits îlots au milieu 
de la rivière. 

Mardi 12 mai   Dictée flash 27b 

Il a plu toute la journée et le toit de sa cabane est abîmé. Il part donc ramasser ou couper des 
branches pour le réparer. 

Jeudi 14 mai   Dictée flash 27c 

Le mâle castor est un très bon nageur. Il ramasse des branches et les emporte en nageant jusqu’à 
son abri au milieu de la rivière. Il répète cette opération chaque nuit. 

Vendredi 15 avril  Dictée bilan n°27 

Le soir est tombé sur le fleuve : comme chaque nuit, le castor travaille à l’entretien de sa hutte. Il a 
plu toute la journée et le toit est abimé. Pour le réparer, le castor a ramassé ou coupé des 
branches sur la rive et les a emportées* en nageant jusqu’à son abri, aménagé sur un petit îlot au 
milieu de la rivière. 

 

* ne pas compter l’erreur si le « e » et/ou le « s » sont oubliés ici : corriger mais ne pas enlever de 
points... 

 

 

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. 


