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Dictées 29 - semaine du 2 au 5 juin 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. 

 

Mardi 2 juin    Dictée flash 29a 

Les renards vivent dans des terriers. Ils y entrent par de longs tunnels obscurs. Ils sortent quand la 
nuit est sombre et qu’ils n’entendent pas de bruit. 

Mercredi 3 juin   Dictée flash 29b 

La renarde se mit à flairer, immobile, ses oreilles étaient dressées. Elle avança d’un centimètre puis 
n’entendant aucun bruit, elle fila au trot vers les bois sombres. 

Jeudi 4 juin    Dictée flash 29c 

On attendit un moment que le beau renard sorte son museau. Dès qu’il aperçut nos pieds, il fila 
en courant sur le tapis de feuilles mortes qui entourait son terrier. 

Vendredi 5 juin   Dictée bilan n°29 

Maître Renard grimpa le tunnel obscur jusqu’à l’entrée de son terrier. Son beau museau pointu 
surgit dans la nuit sombre et il se mit à flairer. Il avança d’un centimètre et s’arrêta. Au moment 
même où il allait filer droit au trot dans le bois, il entendit un petit bruit, comme si quelqu’un avait 
bougé le pied, très doucement sur le tapis de feuilles mortes. Il s’immobilisa, les oreilles dressées. 

 

 

 

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. 


