
CM2 
 

Dictées de la semaine du 16 au 20 mars 2020 
 

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

Lire deux fois la dictée, puis la dicter 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 16 mars  Dictée flash 21a 

Pendant la tempête, le sable a envahi la rue principale qui est la seule rue goudronnée. 

Mardi 17 mars  Dictée flash 21b 

Le réfugié, chassé de chez lui par les sécheresses*, s’est installé à la limite de la ville sous une tente 
de fortune. (* ou sècheresses) 

Jeudi 19 mars  Dictée flash 21c 

Les sécheresses* ont transformé les terres en désert. La végétation a reculé et il ne reste plus que 
du sable formant des vagues ainsi que des pierres. 

Vendredi 20 mars  Dictée bilan n°21 

La rue principale, la seule rue goudronnée, envahie par les sables durant les tempêtes, est 
déblayée à longueur de journée. A la limite de la ville, les réfugiés chassés de chez eux par la 
sécheresse*, sont installés sous des tentes de fortune. Depuis vingt ans, la sécheresse* a transformé 
la terre en désert. Le vent a formé sur le sable de véritables vagues, dures comme des pierres. La 
végétation a reculé de plus en plus. (* ou sècheresse) 

 

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. 


