CM2
Dictées 29 - semaine du 2 au 5 juin 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.

Mardi 2 juin

Dictée flash 29a

Je marchais sur le sentier couvert de sapins depuis huit heures quand j’aperçus deux minuscules
maisons par une trouée.
Mercredi 3 juin

Dictée flash 29b

Les randonneurs arrivèrent aux alpages. Sur leurs épaules, leurs sacs se balançaient doucement
au rythme de leurs pas.
Jeudi 4 juin

Dictée flash 29c

Bientôt, les milles nuances de la forêt automnale s’étalèrent devant les yeux de l’alpiniste ayant
atteint le col dans un ultime effort.
Vendredi 5 juin

Dictée bilan n°29

Le randonneur marchait sur le sentier depuis deux heures, et sur ses épaules, son sac à dos
balançait doucement au rythme de ses pas. Il progressait régulièrement, sous le couvert des
sapins, et quelquefois, par une trouée, il apercevait les huit minuscules maisons du village. Bientôt,
il arriva aux alpages et, dans un ultime effort, il atteignit le col. Là, devant lui, s’étalaient les mille
nuances de la forêt automnale.

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.

