CM2
Dictées 30 - semaine du 8 au 12 juin 2020
Lundi 8 juin

Dictée flash 30a

Je suis très malheureux car j’ai utilisé tout le contenu de mon flacon de potion. Je suis devenu
minuscule et je n’ai plus d’espoir !
Mardi 9 juin

Dictée flash 30b

Les garçons avaient bu un flacon qui avait eu un effet saisissant. Leurs têtes touchaient désormais
le plafond.
Jeudi 11 juin

Dictée flash 30c

Afin de retrouver sa taille normale, le géant se saisit d’un flacon contenant un liquide ambré et en
but tout le contenu.
Vendredi 12 juin

Dictée bilan n°30

Alice se sentait très malheureuse. Elle avait bu le contenu du flacon et maintenant sa tête
touchait le plafond. Elle ne pouvait plus passer par la porte. Elle avait déjà avalé le contenu d’un
autre flacon mais l’effet avait été inverse : en un instant, elle était devenue minuscule ! Son seul
espoir résidait dans le denier flacon contenant un liquide ambré. Si elle arrivait à l’attraper, peutêtre retrouverait-elle enfin sa taille normale.

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.

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.

