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Dictées 24 - semaine du 6 au 9 avril 2021 
 

A écrire dans le cahier de dictées. 

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 6 avril   Dictée flash 24a 

Harry accompagne Hagrid dans la forêt interdite durant une nuit. Ils doivent retrouver une licorne 
blessée. 

Mercredi 7 avril  Dictée flash 25b 

Dans la forêt, Harry aperçoit une silhouette encapuchonnée s’abreuver du sang de licorne. Un 
centaure intervient et le sauve. 

Jeudi 8 avril   Dictée flash 25c 

Harry comprend que la silhouette de la forêt est Voldemort et que ce dernier souhaite s’emparer 
de la pierre magique cachée sous la trappe. 

Vendredi 9 avril  Dictée bilan n°25 

Harry et ses amis accompagnent Hagrid, une nuit, dans la forêt interdite. Ils doivent y retrouver 
des licornes blessées. Lors de sa recherche, Harry aperçoit une silhouette encapuchonnée qui 
s’abreuve de sang de licorne. Des centaures interviennent et le sauvent. Il comprend qu’il s’agit 
de Voldemort et que ce dernier souhaite s’emparer de la pierre magique cachée sous la trappe 
dans le château. 

 

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. 


