CM2
Dictées 25 - semaine du 27 au 30 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 27 avril

Dictée flash 25a

Tu traças la clé de sol puis tu plaças les notes sur la portée. Tu jouas ensuite une douce mélopée.
Mardi 28 avril

Dictée flash 25b

Nous composâmes une chanson sur l’amitié et la générosité. Cette musique fut d’une grande
beauté.
Mercredi 29 avril

Dictée flash 25c

Après le concert, tous les spectateurs applaudirent et reprirent leur activité. Ils avaient apprécié la
qualité de cet interlude musical.
Jeudi 30 avril

Dictée bilan n°25

Il traça la clé de sol et plaça les notes sur la portée. Il composait une chanson sur l’amitié et la
générosité. Il commença à jouer sur son piano une musique d’une grande beauté. Toute la
maisonnée arriva pour écouter cette douce mélopée. Quand il eut terminé, tout le monde
applaudit puis repris son activité, enchanté par cet interlude musical de qualité.

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.

