
Dictée négociée : 

 
Objectif : -Utiliser un oral explicatif, argumentatif, pour parler sur la langue : justifier en 

s’appuyant sur les règles,  

-Mutualiser les connaissances orthographiques, confronter (argumenter, justifier, 
expliciter) les représentations du fonctionnement 

de la langue, 
 

S1 : La dictée est écrite par chaque élève.  
S2 : Par groupes de 2, les élèves comparent ensuite leurs textes et se mettent d'accord 

sur l'écriture qui leur paraît la plus plausible. Chacun rend ensuite son travail 
individuellement. 

S3 : correction donnée aux enfants qui se corrigent. Les E posent des questions si besoin. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dictée négociée : CM : 1 
Nos ennuis commencèrent à la douane. Le douanier allemand se mit à nous 

parler tout en dessinant dans l'air des petits carrés. Nous ne comprenions rien. 

Papa ouvrit le coffre, les valises, sa sacoche ; il allait même vider ses poches 

quand je lui dis: 

- Je crois qu'il veut voir nos cartes d'identité. 

C'était exact. Papa prit son air des grands jours et nous expliqua: 

- L'allemand est une langue très difficile. Très belle mais très difficile. 

Accord GN :  /8 

Accord S/V   /3 

Homophones    /5 

é/er  /2 

 

Dictée négociée : CM: 2 
 «  Je n’ai pas envie de jouer avec un garçon allemand.  

- Les enfants allemands  sont aussi bien que les enfants français ! s’écria 

maman. 

- Non, ils sont bêtes, dis-je.  

- Jean-Charles, tu me fais de la peine. Les enfants ont tous la même valeur, 

qu'ils soient blancs ou noirs, espagnols ou allemands. 

- Ils sont bêtes. » 

Mais je le dis tout bas, vraiment tout bas, pour ne pas déchaîner une tempête. 

Ponctuation du dialogue :  

Accord GN   /9 

Accord S/V   /4 

Homophones    

é/er    /2 

 

 



Dictée négociée : CM : 3 Bulletin météo 

En région parisienne, la matinée débutera sous un ciel couvert et pluvieux. 

 Le vent  soufflera en rafales.  

Au fil des heures, des timides éclaircies perceront dans un ciel bien chargé de 
nuages. Les températures resteront de saison :   10° aux meilleurs moments de 
l’après-midi.  

Les régions méditerranéennes bénéficieront de belles éclaircies entre quelques 
passages nuageux menaçants.  

Le vent d’Ouest soufflera en fortes rafales avec des pointes à 100 km/h. 

Accord GN :  /21 

Accord S/V   /3 

Homophones    /1 

 

Dictée négociée : CM : 4 
 

Forban a l’air d’un drôle d’animal, couvert de longs poils bruns qui lui tombent 
sur les yeux : on dirait une sorte de singe ou d’ours d’une race mal définie. 
Malheureusement, sa taille est restée la même, lui qui aurait tant aimé grandir 
! 

Il a des oreilles rondes, un museau allongé terminé par une grosse truffe noire 
frémissante, et quand il ouvre la bouche, on voit étinceler ses dents pointues ! 

Et sa langue, terrible, sa langue, énorme et rouge comme une tranche de 
boeuf, elle peut lui pendre jusqu’au cou.   

Accord GN   / 10 

Accord S/V   / 1 

Homophones   /8 

é/er    / 4 

 

 

 

 

 



Dictée négociée : CM : 5 
 

Hansel et Gretel - Conte de Grimm 

 

À l'orée d'une grande forêt vivaient un pauvre bûcheron, sa  femme et ses deux 

enfants .  

Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille ne mangeait guère. Une 

année que la famine régnait dans le pays et que le pain lui-même vint à 

manquer, le bûcheron ruminait des idées noires. 

Une nuit, dans son lit alors qu’il remâchait ses soucis, il dit à sa femme : 

« Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants, quand nous 

n'avons plus rien pour nous-mêmes ? » 

Accord GN   / 7 

Accord S/V   / 9 

Homophones   / 8 
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Dictée négociée : CE : 1 
Nos ennuis commencèrent à la douane. Le douanier allemand se mit à nous 

parler tout en dessinant dans l'air des petits carrés. Nous ne comprenions rien. 

Papa ouvrit le coffre, les valises, sa sacoche ; il allait même vider ses poches 

quand je lui dis: 

- Je crois qu'il veut voir nos cartes d'identité. 

Accord GN :  /6 

Accord S/V   /3 

Homophones    /3 

é/er  /2 

 

Dictée négociée : CE : 2 
 

 Un jour, les parents de Niclausse partirent faire un tour en voilier et, par suite 

de vents contraires, tardèrent à revenir au port. Niclausse était un peu inquiet, 

mais nos études le distrayaient. Soudain, ma mère arriva près de nous en 

criant: 

- Avez-vous vu Christine ? 

Plus de Christine, plus de Barbra. Ni dans le camping, ni sur la plage privée. 

Accord GN   /4 

Accord S/V   /3 

  

Dictée négociée : CE : 3 Bulletin météo 

En région parisienne, la matinée débutera sous un ciel couvert et pluvieux. 

 Le vent  soufflera en rafales.  

Au fil des heures, des timides éclaircies perceront dans un ciel bien chargé de 
nuages. Les températures resteront de saison :   10° aux meilleurs moments de 
l’après-midi.  

 Accord GN :  /10 

Accord S/V   /2 

Homophones    /1 

 



Dictée négociée : CE : 4 
 

Forban est un drôle d’animal, couvert de longs poils bruns qui lui tombent sur 
les yeux . 

Il a des oreilles rondes, un museau allongé terminé par une grosse truffe noire 
frémissante, et quand il ouvre la bouche, on voit étinceler ses dents pointues ! 

Et sa langue, terrible,  énorme et rouge   lui pend jusqu’au cou.   

Accord GN   / 9 

Accord S/V   / 1 

Homophones   /6 

é/er    / 2 

 

Dictée négociée : CE : 5 
 

 

Hansel et Gretel - Conte de Grimm 

 

Un pauvre bûcheron, sa  femme et ses deux enfants  vivaient dans une 

grande forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel.  

Une année que la famine régnait dans le pays , le bûcheron 

luminait des idées noires : 

 « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants, quand nous 

n'avons plus rien pour nous-mêmes ? » 

Accord GN   / 6 

Accord S/V   / 6 

Homophones   / 3 
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Dictée négociée :  Ceci est un poème 
Aristophane gonfle ses plumes et répond : 

«  Un poème, c’est quand les mots battent des ailes , c’est un chat dans la prison ! 

- Ah oui ? » 

Alors, Mamie est arrivée avec son chien, sa nouvelle voiture et trois pots de 

confiture. Je lui demande : 

« Maman, c’est quoi un poème ? 

- Le poème met les mots à l’envers, et ensuite, le monde est neuf ! mais 

demande à ton Papy. Il en écrit souvent des poèmes… au lieu de réparer la 

chasse d’eau ! 

Dictée négociée : Ceci est un poème 

Aristophane gonfle ses plumes et répond : 

«  Un poème, c’est quand les mots battent des ailes , c’est un chat dans la prison ! 

- Ah oui ? » 

Alors, Mamie est arrivée avec son chien, sa nouvelle voiture et trois pots de 

confiture. Je lui demande : 

« Maman, c’est quoi un poème ? 

- Le poème met les mots à l’envers, et ensuite, le monde est neuf ! mais 

demande à ton Papy. Il en écrit souvent des poèmes… au lieu de réparer la 

chasse d’eau ! 

Dictée négociée :  Ceci est un poème 
Aristophane gonfle ses plumes et répond : 

«  Un poème, c’est quand les mots battent des ailes , c’est un chat dans la prison ! 

- Ah oui ? » 

Alors, Mamie est arrivée avec son chien, sa nouvelle voiture et trois pots de 

confiture. Je lui demande : 

« Maman, c’est quoi un poème ? 

- Le poème met les mots à l’envers, et ensuite, le monde est neuf ! mais 

demande à ton Papy. Il en écrit souvent des poèmes… au lieu de réparer la 

chasse d’eau ! 

 
 

 



Dictée négociée :  J’ai oublié ma poésie 
Mes yeux clignaient pour bloquer mes larmes et mes cuisses m’aidaient à 

retenir mon pipi. Je suis enfin parvenu à lancer le titre complet : 

- « L’ Albatros de Charles Baudelaire… » 

- Sans respirer, j’ai enchainé … mais plus rien … 

- Je crois que ce sont les yeux de Monsieur Krocus qui m’ont noyé. Ils sont 

sombres et profonds comme doit l’être la couleur des gouffres amers. 

 

- Dictée négociée :  J’ai oublié ma poésie 
Mes yeux clignaient pour bloquer mes larmes et mes cuisses m’aidaient à retenir 

mon pipi. Je suis enfin parvenu à lancer le titre complet : 

- « L’ Albatros de Charles Baudelaire… » 

- Sans respirer, j’ai enchainé … mais plus rien … 

- Je crois que ce sont les yeux de Monsieur Krocus qui m’ont noyé. Ils sont 

sombres et profonds comme doit l’être la couleur des gouffres amers. 

 

- Dictée négociée :  J’ai oublié ma poésie 
Mes yeux clignaient pour bloquer mes larmes et mes cuisses m’aidaient à 

retenir mon pipi. Je suis enfin parvenu à lancer le titre complet : 

- « L’ Albatros de Charles Baudelaire… » 

- Sans respirer, j’ai enchainé … mais plus rien … 

- Je crois que ce sont les yeux de Monsieur Krocus qui m’ont noyé. Ils sont 

sombres et profonds comme doit l’être la couleur des gouffres amers. 

 

- Dictée négociée :  J’ai oublié ma poésie 
Mes yeux clignaient pour bloquer mes larmes et mes cuisses m’aidaient à retenir 

mon pipi. Je suis enfin parvenu à lancer le titre complet : 

- « L’ Albatros de Charles Baudelaire… » 

- Sans respirer, j’ai enchainé … mais plus rien … 

- Je crois que ce sont les yeux de Monsieur Krocus qui m’ont noyé. Ils sont 

sombres et profonds comme doit l’être la couleur des gouffres amers. 

 
 

 



Dictée négociée :  La mécanique du coeur 
Il neige sur Edimbourg ce jour-là. 

Certains disent même que ce jour est le plus froid du monde . A croire que le soleil a 

disparu pour toujours. Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol. 

Une jeune mère grimpe la colline en pleurant des larmes de glace. Je suis caché dans son 

gros ventre, prêt à naitre. 

Le docteur Madeleine est une étrange femme qui répare les gens cassés par la vie. Elle 

me secoue doucement. 

 

Dictée négociée :  La mécanique du coeur 
Il neige sur Edimbourg ce jour-là. 

Certains disent même que ce jour est le plus froid du monde . A croire que le soleil a 

disparu pour toujours. Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol. 

Une jeune mère grimpe la colline en pleurant des larmes de glace. Je suis caché dans son 

gros ventre, prêt à naitre. 

Le docteur Madeleine est une étrange femme qui répare les gens cassés par la vie. Elle 

me secoue doucement. 

 

Dictée négociée :  La mécanique du coeur 
Il neige sur Edimbourg ce jour-là. 

Certains disent même que ce jour est le plus froid du monde . A croire que le soleil a 

disparu pour toujours. Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol. 

Une jeune mère grimpe la colline en pleurant des larmes de glace. Je suis caché dans son 

gros ventre, prêt à naitre. 

Le docteur Madeleine est une étrange femme qui répare les gens cassés par la vie. Elle 

me secoue doucement. 

 

Dictée négociée :  La mécanique du coeur 
Il neige sur Edimbourg ce jour-là. 

Certains disent même que ce jour est le plus froid du monde . A croire que le soleil a 

disparu pour toujours. Le froid est tel que les oiseaux gèlent en plein vol. 

Une jeune mère grimpe la colline en pleurant des larmes de glace. Je suis caché dans son 

gros ventre, prêt à naitre. 

Le docteur Madeleine est une étrange femme qui répare les gens cassés par la vie. Elle 

me secoue doucement. 
 


