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DEVELOPPER DES STRATEGIES POUR ECRIRE  SOUS DICTEE UN TEXTE DE 10 LIGNES OU PLUS SANS ERREUR 
 

        SOCLE COMMUN DES CONNAISSANCESSOCLE COMMUN DES CONNAISSANCESSOCLE COMMUN DES CONNAISSANCESSOCLE COMMUN DES CONNAISSANCES    

PILIER 1. LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISEPILIER 1. LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISEPILIER 1. LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISEPILIER 1. LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE    

                        Étude de la langue : Étude de la langue : Étude de la langue : Étude de la langue :     
 - utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un 

texte (mieux le comprendre, ou mieux l’écrire) 

 

COMPETENCES I .O .        
- Écrire sans erreur sous la dictée un texte d’au 
moins dix lignes en mobilisant les connaissances 
acquises. 
- Écrire sans erreur les homophones 
grammaticaux déjà étudiés 
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Dictée à préparer à la maison 
Revoir le passé simple et ses 4 formes de conjugaisons 
Voici les mots présents dans la dictée. Attention les verbes seront conjugués et les noms 
pourront être au pluriel.  
LISTE DE MOTS : Julien- enfoncer- souliers- terre. Derrière- bête-entendre- respiration- 
deviner-odeur- mare- plusieurs fois- retourner-voir- peur- perdu- brusquement- sentir- 
jambe- prisonnière. Pantalon. 
Corps- basculer- avant- plonger- boue- apparaitre- entrainer- fond. 
 
Un élève fait réciter les mots en rituel, ils corrigent leurs camarades. 
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Nous allons faire un rituel sur les homonymes ou homophones que vous aurez dans 
diverses dictées. Qui se rappelle ce que c’est ? Homo= même phones= son. Ce sont des 
mots qui se disent de la même façon mais qui ne s’écrivent pas pareils.  
Vous allez avoir des phrases à écrire, vous devez retrouver les astuces qui permettent de 
les écrire correctement. Vous allez établir la règle avec votre voisin Nous débattrons 
ensuite des  astuces pour les différencier. 
 

Phrases pb à trou avec une erreur débat dessus:  
Ces enfants sont gentils, ils portent son cartable et ses livres. A mettre en 
exemple avec des flèches  
Règle à déduire et à écrire dans le cahier de leçon 
son-sont 
son : adjectif possessif, je peux remplacer par mon 
sont= verbe être au présent, je peux remplacer par était 
Ses-ces : 
 ses=  adj possessif ce sont les siens, je remplace par mes  
ces= adjectif démonstratifs, je les montre ceux-là 

Phrases d’entrainement 
Son frère a laissé ses affaires dans son casier. Il téléphonera à ses amis et à 
son cousin pour les devoirs. Ces chevreuils sont magnifiques. 
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Un élève vient proposer une phrase avec les homophones sont-son- ces-
ses. Analyse grammaticale de la phrase. 
 
Phrase-pb à trou avec une erreur: 
 Laisse ça par terre et viens prendre sa place. . A mettre en exemple avec 
des flèches  
Règle à déduire et à écrire dans le cahier de leçon 

 
sa-ça : 
sa= adj possessif, la sienne, je remplace par ma 
ça= pronom démonstratif, je montre 

Phrases d’entrainement : Sa cousine a laissé tomber ça par terre. 
--------------------------------------------------------------------------- 

Un élève vient proposer une phrase avec les homophones sont-son/ ces –
ses et un autre avec sa et ça 
Phrases –pb à trou avec une erreur:  
Ce pantalon se porte avec une chemise. Ce sera très tendance ce 
printemps.  . A mettre en exemple avec des flèches  
Règle à déduire et à écrire dans le cahier de leçon 

 
ce-se  
se= pronom, toujours devant un verbe pronominal. Je mets le verbe à l’infinitif pour voir si 
le « se » y est. Il se coiffe== se coiffer. Il s’est changé= se changer. Ce= adjectif démonstratif 
devant un nom ou pronom démonstratif  devant le verbe être parfois = cela . Il disparait 
à l’infinitif. C’était très bon= être très bon. 

Phrases d’entrainement : Ce jour-là, ce monsieur se promenait seul lorsque 
ce terrible incident est arrivé. 
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Un élève vient proposer une phrase avec les homophones sont-son/ ces –
ses et un autre avec sa et ça/ un troisième avec ce et se 
 
Phrases pb à trou avec une erreur : A la maison, on a beaucoup mangé 
durant le réveillon. Maman a préparé un magnifique repas puis nous 
sommes allés à la patinoire. . A mettre en exemple avec des flèches  
Règle à déduire et à écrire dans le cahier de leçon 

 
à- a : 
a : verbe avoir au présent, je peux remplacer par avait 
à : c’est une préposition, je ne peux pas remplacer par avait 

Entrainement : à l’école, Pierre réussit à manger mon goûter très vite.  Il a 
très faim. 
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Un élève vient proposer une phrase avec les homophones sont-son/ ces –
ses et un autre avec sa et ça/ un troisième avec ce et se/ à et a 
 
Phrases pb à trou avec une erreur : 
 Il est minuit et je n’arrive toujours pas à m’assoupir. . A mettre en exemple 
avec des flèches  
Règle à déduire et à écrire dans le cahier de leçon 
 
et-est-ai 
et= préposition, je peux remplacer par et puis  
est= verbe être au présent, avec il ,  je peux remplacer par était 
ai= verbe avoir au présent avec je 

Entrainement :  J’ai mangé de la soupe et il est parti. 
----------------------------------------------------------- 

Un élève vient proposer une phrase avec les homophones sont-son/ ces –
ses et un autre avec sa et ça/ un troisième avec ce et se/ à et a 
/ est-ai- et 
Phrase pb à trou avec erreur : Maman, il y a une grosse araignée, juste là. 
Viens vite ! J’ai la peur de ma vie. Ne me laisse pas là toute seule. . A mettre 
en exemple avec des flèches  
Règle à déduire et à écrire dans le cahier de leçon 

 
la-là 
la= article défini ou pronom personnel complément 
là= adverbe de lieu= ici 

Phrase d’entrainement : Ce jour-là, je partais dans la forêt quand 
j’entendis la voisine m’appeler. 
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Le jour de la dictée  n°10 et la première sur les homonymes est arrivé.  
Ils ont eu à réviser les homophones, les terminaisons de l’imparfait/ passé simple et les 
mots. 
 
Leur montrer la grille de critère de la dictée et comment ils seront notés. 
Nous allons revoir certaines règles qui vous seront utile lors de votre dictée.  
Aide orthographique pour la dictée n°10 

- Orthographe des mots= vous les aviez à revoir pendant les vacances. (en rituel) 

- Trace écrite : aide à la dictée 

- Les terminaisons imparfait/ passé simple 

Petite révision sur les terminaisons imparfait passé simple 
Imparfait : ais-ais-ait-ions-iez-aient/ passé simple  2 formes sur les 4: ai- as- a âmes-âtes- 
èrent et is- is- it- îmes- îtes- irent. (souvent il ou ils) 
On revoit la règles des homonymes et je leur demande de marquer sur leur dictée une 
flèche et les mots astuces pour trouver 
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Situation pb des cm2 pour toute la classe avec débat avec le voisin p 140 
 
Leçon sur les homophones grammaticaux  + carte mentale 
Cm2 P 139  
Cm1 p142 
Entrainements exercices  cm2 p 138 
Entrainements exercices cm1 p 141 
 
Evaluation sur tous les homonymes 
 

 

 Prévoir d’autres dictées sur les homophones sur la période.  
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  Notation cm1 Notation cm2 
Orthographe des mots /41 /59 
Terminaisons conjugaison passé 
simple imparfait 

/10 /14 
Majuscules et ponctuations /21 /25 
Les homonymes  
 

     explication 
8x2=   /16 
+ / 8 (5) 

14x2=        /28 
      + / 14  (5) 

Mots invariables /9 /13 
TOTAL  /100 /145  
TOTAL SUR 20 /20 /20 
 
 
La bête des marais 

 
 
Julien enfonça ses souliers dans la terre. Derrière lui, la 
bête était encore là. Il entendit sa respiration. Il devina 
une odeur de mare. Plusieurs fois, il se retourna, mais il 
ne vit rien. Cette fois, Julien avait vraiment peur. Il était 
perdu. Brusquement, Julien sentit ses jambes devenir 
prisonnières. De l’eau glacée entra dans son pantalon. 
Tout son corps bascula en avant et ses mains 
plongèrent dans la boue. La bête apparut mais elle 
n’arriva pas à l’entraîner au fond de l’eau. 
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Dictée à préparer 
Revoir le passé simple et ses 4 formes de conjugaisons 
Voici les mots présents dans la dictée. Attention les verbes seront conjugués et les noms pourront être au 
pluriel.  
LISTE DE MOTS : Julien- enfoncer- souliers- terre. Derrière- bête-entendre- respiration- deviner-odeur- 
mare- plusieurs fois- retourner-voir- peur- perdu- brusquement- sentir- jambe- prisonnière. Pantalon. 
Corps- basculer- avant- plonger- boue- apparaitre- entrainer- fond. 
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