Dictée 6 : Sans famille, autour du roman
TOME 2 - ANNEE 3
Lundi, mardi (et mercredi) : dictée flash, à corriger collectivement pour expliquer l’orthographe de chaque mot. C’est
le moment de mobiliser les connaissances des élèves et de les laisser argumenter.
Le jeudi : dictée bilan, individuelle, à corriger par l’enseignant. Pour les élèves les plus en difficulté, proposer un texte
à trous.
Le vendredi : remédiation. Correction collective de la dictée et explications.
CE2.CM1.CM2CM1.CM2CM2
Les mots en gras sont en lien avec le son étudié de la semaine.

 Période 2
Lettres finales muettes

Mots

D1
D2
D3

Bilan

noms : un regard - la bête- l’herbe- l’angoisse- un effort – un pied - un effort
un œil - les yeux – l’apparition
verbes : glisser– s’approcher -étouffer – répéter - obliger – entendre
dire- s’affoler –s’arrêter- tenir fixer -s’enhardir - est-ce…
adjectifs : grand- dernierimmobile ferme
mots invariables :  lui - plus - à travers –cependant - machinalement en
riant
Rémi glisse un regard en arrière : la bête s’approche. Il ne respire plus, il étouffe
d’angoisse. Il peut courir plus vite à travers l’herbe.
Il fait cependant un dernier effort et vient tomber aux pieds de son maitre. Il répète
machinalement : « La bête, la bête ! (fermer les guillemets pour les )
- La bête c’est toi » dit le maitre en riant.
Il entend un grand éclat de rire. Son maitre l’oblige à se retourner. L’apparition
qui l’affole s’arrête, elle se tient immobile.  Il s’enhardit et fixe sur elle un œil
plus ferme. Est-ce une bête ? Est-ce un homme ?
Rémi glisse un regard en arrière : la bête s’approche. Il ne respire plus, il étouffe
d’angoisse. Il peut courir plus vite à travers les herbes.
Il fait cependant un dernier effort et vient tomber aux pieds de son maitre. Il répète
machinalement : « La bête, la bête !
- La bête c’est toi » dit le maitre en riant.
Il entend un grand éclat de rire. Son maitre l’oblige à se retourner. L’apparition qui
l’affole s’arrête, elle se tient immobile.  Il s’enhardit et fixe sur elle des yeux
plus fermes. Est-ce une bête ? Est-ce un homme ?

Notions travaillées :
- Lettres finales muettes
- accord GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- mots invariables
- est-ce …. ?

Dictées à trous
Rémi ………………un………………en arrière : la ………..…s’approche.
Il ne ……………plus, il ……………d’……………. Il peut courir………….…
vite ……………les ……………Il fait …………………un dernier ……………
et …………… tomber aux.……………de son …………….Il ……………..…
machinalement : « La ……………, la …………… ! »

Rémi ………………un………………en arrière : la ………..…s’approche.
Il ne ……………plus, il ……………d’……………. Il peut courir………….…
vite ……………les ……………Il fait …………………un dernier ……………
et …………… tomber aux.……………de son …………….Il ……………..…
machinalement : « La ……………, la …………… !
- La ……….……… c’est toi »….…………… le ….…….……… en
riant. Il ……………… un ……………… ………………de rire. Son
………………l’……………… à se retourner.

Rémi ………………un………………en arrière : la ………..…s’approche.
Il ne ……………plus, il ……………d’……………. Il peut courir………….…
vite ……………les ……………Il fait …………………un dernier ……………
et …………… tomber aux.……………de son …………….Il ……………..…
machinalement : « La ……………, la …………… !
- La ……….……… c’est toi » ….…………… le ….…….……… en
riant. Il ……………… un ……………… ………………de rire.
Son……………… l’……………… à se retourner. L’….…………… qui l’….
…………… s’arrête, elle se ….…………… ….……………
 Il s’enhardit et ….…………… sur elle des ….…………… plus ….
……………. ….……………une ….…………… ? ….……………un
homme ?

Dictée 6 : Sans famille (2)
noms : un regard - la bête- l’herbe- l’angoisse- un effort – un pied - un effort - un œil
verbes : glisser– s’approcher -étouffer – répéter - obliger – entendre - dire- s’affoler –s’arrêterMots à
- fixer -s’enhardir
apprendre
adjectifs : grand - dernier - immobile – ferme
mots invariables : en arrière - plus - à travers – cependant - machinalement - en riant - sur
1/ Écris tous les noms au pluriel :
….........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2/ Conjugue les verbes suivants au présent :
pouvoir (3PS) …...................................................

faire (3PS) ….............................................................

entendre (3PS) ….................................................

se tenir (3PS) ….........................................................

3/ Accorde les adjectifs :

venir (3PS) …............................................................

Masculin -singulier

Masculin – pluriel

Féminin - singulier

Féminin - pluriel

dernier
immobile
ferme
Dictée 6 : Sans famille (2)
noms : un regard - la bête- l’herbe- l’angoisse- un effort – un pied - un effort - un œil
verbes : glisser– s’approcher -étouffer – répéter - obliger – entendre - dire- s’affoler –s’arrêterMots à
- fixer -s’enhardir
apprendre
adjectifs : grand - dernier - immobile – ferme
mots invariables : en arrière - plus - à travers – cependant - machinalement - en riant - sur
1/ Écris tous les noms au pluriel :
….........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2/ Conjugue les verbes suivants au présent :
pouvoir (3PS) …...................................................

faire (3PS) ….............................................................

entendre (3PS) ….................................................

se tenir (3PS) ….........................................................

3/ Accorde les adjectifs :

venir (3PS) …............................................................

Masculin -singulier
dernier
immobile
ferme

Masculin – pluriel

Féminin - singulier

Féminin - pluriel

Dictée 6 flash 3/3 : Corrige les 10 erreurs de cette dictée

Il entends un grand éclat de rire. Sont maitre l’obliges a ce
retourner. L’aparition qui l’afole s’arrêtent, elle se tient immobile.
Il s’enhardit est fixe sur elle un œil plus ferme. Est-ce une bête ?
Est-ce un home ?

Dictée 6 flash 3/3 : Corrige les 10 erreurs de cette dictée

Il entends un grand éclat de rire. Sont maitre l’obliges a ce
retourner. L’aparition qui l’afole s’arrêtent, elle se tient immobile.
Il s’enhardit est fixe sur elle un œil plus ferme. Est-ce une bête ?
Est-ce un home ?

Dictée 6 flash 3/3 : Corrige les 10 erreurs de cette dictée

Il entends un grand éclat de rire. Sont maitre l’obliges a ce
retourner. L’aparition qui l’afole s’arrêtent, elle se tient immobile.
Il s’enhardit est fixe sur elle un œil plus ferme. Est-ce une bête ?
Est-ce un home ?

Rémi glisse un regard en arrière : la bête s’approche. Il ne respire plus, il étouffe
d’angoisse. Il peut courir plus vite à travers les herbes.
Il fait cependant un dernier effort et vient tomber aux pieds de son maitre. Il répète
machinalement : « La bête, la bête !
- La bête c’est toi » dit le maitre en riant.
Il entend un grand éclat de rire. Son maitre l’oblige à se retourner. L’apparition qui l’affole
s’arrête, elle se tient immobile. Il s’enhardit et fixe sur elle des yeux plus fermes.
Est-ce une bête ? Est-ce un homme ?
Dictée n°6: Sans famille (2)

Je n'ai oublié aucun mot

X
P

La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : ( un regard - la bête-

phono

Je sais écrire les mots invariables ( en arrière - plus -

Mot
inv

l’herbe- l’angoisse- un effort – un pied un effort - un œil - glisser– s’approcher -étouffer – répéter - obliger – entendre - dire- s’affoler –s’arrêterfixer -s’enhardir - grand - dernier - immobile – ferme)
à travers – cependant - machinalement -

en riant - sur)

R

effort, aux pieds de son maitre, la bête, le maitre, un grand éclat de rire, son maitre, l'apparition, des yeux
plus fermes, une bête, un homme)

An
Aadj
Ad

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (glisse, s'approche, respire, étouffe, peut, fait, vient, répète,

Av

J'ai fait les accords dans les GN (un regard en arrière, la bête, d'angoisse, les herbes, un dernier

c'est, dit, entend, oblige, affole, arrête, se tient, s'enhardit, fixe, est-ce)

J’ai fait attention aux homonymes a/à/as – et/est – son/sont – ce/se/c'/s'

Nb de mots : 104
Nb d'erreurs : …............

Pourcentage de réussite :
(= mon score)

Hom
….......%

Dictée n°6: Sans famille (2)

Je n'ai oublié aucun mot

X
P

La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : ( un regard - la bête-

phono

Je sais écrire les mots invariables ( en arrière - plus -

Mot
inv

l’herbe- l’angoisse- un effort – un pied un effort - un œil - glisser– s’approcher -étouffer – répéter - obliger – entendre - dire- s’affoler –s’arrêterfixer -s’enhardir - grand - dernier - immobile – ferme)
à travers – cependant - machinalement -

en riant - sur)

R

effort, aux pieds de son maitre, la bête, le maitre, un grand éclat de rire, son maitre, l'apparition, des yeux
plus fermes, une bête, un homme)

An
Aadj
Ad

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (glisse, s'approche, respire, étouffe, peut, fait, vient, répète,

Av

J'ai fait les accords dans les GN (un regard en arrière, la bête, d'angoisse, les herbes, un dernier

c'est, dit, entend, oblige, affole, arrête, se tient, s'enhardit, fixe, est-ce)

J’ai fait attention aux homonymes a/à/as – et/est – son/sont – ce/se/c'/s'

Nb de mots : 104

Pourcentage de réussite :

Nb d'erreurs : …............

(= mon score)

Hom
….......%

Dictée n°6: Sans famille (2)

Je n'ai oublié aucun mot

X
P

La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : ( un regard - la bête-

phono

Je sais écrire les mots invariables ( en arrière - plus -

Mot
inv

l’herbe- l’angoisse- un effort – un pied un effort - un œil - glisser– s’approcher -étouffer – répéter - obliger – entendre - dire- s’affoler –s’arrêterfixer -s’enhardir - grand - dernier - immobile – ferme)
à travers – cependant - machinalement -

en riant - sur)

R

effort, aux pieds de son maitre, la bête, le maitre, un grand éclat de rire, son maitre, l'apparition, des yeux
plus fermes, une bête, un homme)

An
Aadj
Ad

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (glisse, s'approche, respire, étouffe, peut, fait, vient, répète,

Av

J'ai fait les accords dans les GN (un regard en arrière, la bête, d'angoisse, les herbes, un dernier

c'est, dit, entend, oblige, affole, arrête, se tient, s'enhardit, fixe, est-ce)

J’ai fait attention aux homonymes a/à/as – et/est – son/sont – ce/se/c'/s'

Nb de mots : 104
Nb d'erreurs : …............

Pourcentage de réussite :
(= mon score)

Hom
….......%

