CM2
Dictées 28 - semaine du 25 au 29 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 25 mai

Dictée flash 28a

Je prends un sac en plastique et je range les bandelettes de papier, la colle et la gouache
dedans.
Mardi 26 mai

Dictée flash 28b

Fabriquez deux grosses boules de papier mâché et préparez des brins de laine pour les décorer.
Jeudi 28 mai

Dictée flash 28c

Pour obtenir une jolie marionnette avec laquelle tu pourras jouer, il te faut une boule de papier
de forme arrondie et un sac en plastique.
Vendredi 29 avril

Dictée bilan n°28

Prends un sac en plastique. Déchire des bandelettes de papier. Prépare de la colle et trempe les
bandes de papier dedans. Fabrique une grosse boule en papier mâché. Mets la boule obtenue
dans le sac. Ferme-le en lui donnant une forme arrondie. Peins la tête avec de la gouache et fais
les cheveux en collant des brins de laine. Tu obtiendras ainsi une très jolie marionnette avec
laquelle tu pourras t’amuser.

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.

