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à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot - Nathan 
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Lundi : Dictée de mots appris à la maison en devoirs au cahier du jour. 

Lundi - mardi- jeudi : Réalisation des 3 dictées flash. Un élève la réalise au tableau 

(caché), ce qui servira de support à la correction, les autres réalisent la dictée flash au 

cahier d’entrainement ou sur ardoise. La correction est collective pour expliquer 

l’orthographe de chaque mot. C’est le moment de mobiliser les connaissances des élèves 

et de les laisser argumenter. 

Le vendredi : Dictée bilan qui réinvestit les dictées flash et les mots appris à la maison, 

puis remédiation si nécessaire. 

 Niveau 1        Niveau 2        Niveau 3 

Dictée 5 : Texte 10 Conserver les aliments 

Mots 
 11 
18 
29 

noms :  
aliment – provision - grotte 
 neige – glace - paysan 
 siècle – glacière – étang - réfrigérateur 
verbes :  
sécher - conserver - envelopper  transporter -  
- casser  
adjectifs : préhistorique – différent - gelé frais  
frigorifique – froid – premier - vingtième 
mots invariables : déjà - aussi  tard - ensuite 
puis - désormais 

Notions 
travaillées :  

- Valeur de la 
lettre g 

-Valeur de la 
lettre s 

-Lettre finale 
muette 

- Imparfait 

- Mots invariables 

- Accord S-V 

- Accord dans le 
GN 

D1 
À la Préhistoire, l’homme préhistorique séchait aussi ses 
provisions au fond d’une grotte gelée. 

D2 
Plus tard, les paysannes enveloppaient la viande et les 
poissons dans de la glace pour la garder au frais. 

D3 
Puis, les hommes cassaient de la glace dans les étangs 
pour fabriquer des glacières. Le réfrigérateur a été inventé 
au vingtième siècle. 

Bilan 

 Dans les grottes gelées, les hommes préhistoriques fumaient et salaient 
leurs aliments pour les conserver.  Ensuite, les paysannes transportaient 
des blocs de glace qu’elles utilisaient l’été. La viande fraiche était enveloppée 
et mise dans des « glacières ». Enfin, au vingtième siècle, le premier 
réfrigérateur a été vendu. Désormais, l’homme sait fabriquer du froid pour 
conserver les poissons et ses aliments. 

o 

Ortho lexicale : valeur de la lettre G 
●grotte – garder – glace – glacière – 
frigorifique 
●gelé – neige – réfrigérateur 
●étang 

Ortho lexicale : valeur de la lettre S 

 Préhistoire-poisson-ensuite-
sécher-casser-saler-conserver-
aussi-transporter-siècle 

 provision-paysan-utiliser-
désormais 

 frais-puis 



 


