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Dictées 30 - semaine du 8 au 12 juin 2020 

 

Lundi 8 juin  Dictée flash 30a 

Versez le contenu du pot de yaourt dans le saladier. Ajoutez des œufs cassés et du sucre. 
Mélangez pour qu’il n’y ait pas de grumeaux. 

Mardi 9 juin  Dictée flash 30b 

Mélangeons la farine, le sucre, les œufs et les yaourts pour faire un bon gâteau que nous cuirons 
au four un quart d’heure avant de le déguster. 

Jeudi 11 juin  Dictée flash 30c 

Verse une mesure de sucre, deux mesures de farine et ajoute le zeste d’une orange afin que le 
gâteau soit prêt à être dégusté. N’oublie pas d’éteindre le four. 

Vendredi 12 juin Dictée bilan n°30 

Verse le contenu d’un pot de yaourt dans un saladier. Compte trois mesures de farine et deux 
mesures de sucre. Ajoute un sachet de levure et une pincée de sel. Casse deux œufs et râpe un 
zeste d’orange. Mélange bien pour qu’il n’y ait pas de grumeaux et mets ton gâteau au four 
pendant trois quarts d’heure. C’est prêt ! Tu peux maintenant le déguster ! 

 

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. 

 

 

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. 


