CM2
Dictées 26 - semaine du 4 au 7 mai 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 4 mai

Dictée flash 26a

Nous prîmes le journal, nous le déchirâmes savamment dans tous le sens avant de le jeter dans la
corbeille à papier.
Mardi 5 mai

Dictée flash 26b

Ce magicien de renom a exécuté un tour de magie stupéfiant. Le public l’a beaucoup applaudi.
Mercredi 6 mai

Dictée flash 26c

Après un temps d’arrêt, les magiciens demandèrent à une personne de l’assistance de venir
déplier le foulard qui était intact.
Jeudi 30 avril

Dictée bilan n°26

Il prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les sens. Cela faisait de multiples
bandelettes de papier. Après un instant d’arrêt, il chiffonna l’ensemble des morceaux. Alors, il
demanda à une personne de l’assistance de se lever et de venir déplier le journal qui, à notre
stupéfaction, était intact. Nous applaudîmes bruyamment ce tour très bien exécuté par ce
magicien de renom.

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.

