Dictée d’entraînement 1
....................... que nous .................................. près du
................................ , nous avons vu .............................. la
..................... dans une .................................. voiture
................................... .

Dictée d’entraînement 2
L’..................................... a fait une ................................ devant le
.................................. , ............................................ décoré pour la
.............................. de la ..................................... .

Dictée d’entraînement 3
À la ........................ de la .............................. , nous
................................ la cour d’.................................... du
................................ , qui a vu ..................................... de
......................................... ............................................ .

Dictées flashs - Liste 26

Prénom : ...................................................

Dictée bilan
....................... avons ........................... ........................................
............... nos ......................................... ..........................................
................ ........................... avons ...................
............................................. reçus. Avec eux, .......................... avons
.............................. Londres en ........................................... ;
...................... avons ....................................... la relève de la garde
................................... le ........................................... de la
................................... , ............... dans leur école, ............................
avons ..................................... ............... des ................................... de
français. Mais .................... qui ..................................... pour .................
la plus ................................ surprise ................. le plus .........................
plaisir, ......................... le petit ...............................................
......................................... !

Compétence
Je sais écrire les mots de la liste.
Je sais faire les accords dans le groupe
nominal.
Je sais faire les accords entre le verbe et
le sujet.
Je sais écrire les homophones
grammaticaux.

Dans le
texte

17
5
7
7

Réussite

Dictées flashs - Liste 26

Dictée d’entraînement 1
Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots :
reine - anglaise - déjeunions - passer - nous

Alors que nous ..................................... près du palais, .....................
avons vu .......................................... la ................................ dans une
vieille voiture ........................................ .

Dictées flashs - Liste 26

Dictée d’entraînement 2
Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots :
formidablement - reine - autobus - visite - palais

L’..................................... a fait une halte devant le .............................. ,
......................................... décoré pour la ...................................... de la
.................................... .

Dictées flashs - Liste 26

Dictée d’entraînement 3
Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots :
défiler - visite - reines - admirerons - palais

À la fin de la ............................. , nous .............................................. la
cour d’honneur du ..................................... , qui a vu
...................................... de nombreuses .......................................... .

Dictées flashs - Liste 26

Dictée bilan
Pendant la dictée, cherche et recopie les bons mots :
cours - déjeuner - autobus - visite - école - assisté formidablement - anglais

Nous avons rendu ............................... à nos correspondants
..................................... et nous avons été
.................................................. reçus. Avec eux, nous avons visité
Londres en ............................................... ; nous avons admiré la relève
de la garde devant le palais de la reine, et dans leur ...................................
, nous avons ................................... à des .............................. de
français. Mais ce qui restera pour nous la plus grande surprise et le plus
grand plaisir, c’est le petit ....................................... anglais !

