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Dictées de la semaine du 20 au 24 avril 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 20 avril   Dictée flash 24a 

Il reçut un colis et l’ouvrit.  À l’intérieur, il aperçut une boîte et fut effaré par son contenu. 

Mardi 21 avril   Dictée flash 24b 

Nous eûmes beau tirer, forcer et taper, il nous fut impossible d’ouvrir la porte de notre casier. 

Jeudi 23 avril   Dictée flash 24c 

Ils demandèrent de l’aide à leurs amis car leurs efforts n’avaient aucun effet. Le plus affûté eut 
assez de force pour soulever le couvercle. 

Vendredi 24 avril  Dictée bilan n°24 

Un jour, je reçus un colis. Je l’ouvris et, à l’intérieur, j’aperçus une boîte offerte par mon oncle. 
J’eus beau tirer, forcer, taper, il me fut impossible de l’ouvrir ! Je demandai de l’aide à mes amis 
mais leurs efforts n’eurent pas plus d’effet. Enfin, le plus affûté eut assez de force pour soulever le 
couvercle. Nous fûmes tous effarés en découvrant son contenu. 

 

 

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. 


