
 

 

Programmation des dictées flash - ANNEE 3 
à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot - Nathan 

ANNEE 2  

 

  

 

 

 
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 14 : Textes 25-26 : Jeu des 7 familles 

Mots 

★ 7 
★★18 
★★★22 

noms : ★ famille-  tailleur - fauteuil - ★★ une bataille - 

oiseaux- mammifère -★★★ Médaille 

verbes : ★ jouer – dormir ★★ être - faire - distribuer -

regarder ★★★ aller 

adjectifs : ★ gris – ★★ impatient - belle/beaux 

★★★grosse 

mots invariables : ★ – pendant –-★★toujours 

★★★dehors 

Notions 
travaillées :  
 

- Mots avec le 
son (j) 

- Futur  

- Mots 
invariables 

- Accord S-V 

- Accord dans le 
GN D1 

Dimanche, comme toujours, grand-mère proposera de 
jouer au jeu des sept familles puis à la bataille. 

D2 

Assise en tailleur, je serai impatiente qu’elle distribue les 
cartes. Les cartes des familles qui montrent des grands 
oiseaux et des mammifères sont les plus belles. 

D3 

Quand la partie sera terminée, nous aurons des médailles 
en chocolat. Nous irons dehors pendant que mamie  
dormira dans son fauteuil. 

Bilan 

★ Pendant que grand-mère dormira, nous jouerons au jeu des 7 familles 

assis en tailleur sur les fauteuils gris.  ★★ Nicolas sera impatient, il voudra 

comme toujours distribuer les cartes pour regarder les beaux mammifères. 

★★★ Puis, Nous irons dehors pour manger notre grosse médaille en chocolat 

et courir après les oiseaux.  

 

  


