
 

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 7 : Texte 13 et 14 : Vivre au temps des mammouths 

 

 

 

 

 
Mots 
 9 
19 
29 

noms : un chercheur – un ossement – un 
animal, des animaux – une relique - un géant 
 une indication - un homme – la manière 
 un mammouth – un précipice – une 
poursuite – une proie 
verbes :  trouver - considérer 
 donner - chasser précipiter – 
organiser - isoler 
adjectifs : impressionnant  précieux, 
précieuse – préhistorique - 
grandgigantesque 
mots invariables : longtemps – comme 
dont autour – souvent 

Notions travaillées 
 

- Pluriel des adj en 
al-> aux 

- Féminin des adj 
en eux-> euse 

- Passé-composé 
- Mots invariables 
- Accord S-V 
- Accord dans le 
GN 

 

D1 

Des chercheurs ont trouvé des ossements de ces 
grands animaux. Ces ossements sont considérés 
comme des reliques. 

 
D2 

Ces ossements nous ont donné de précieuses 
indications sur la vie de ces géants. 

 
D3 

Pour les piéger, les hommes ont précipité les 
mammouths vers des précipices et ont organisé 
des poursuites. 

 
 
 

Bilan 

 Il y a longtemps, des chercheurs ont trouvé des impressionnants 
ossements d'animaux. Ils sont considérés comme des reliques de 
ces géants. Ils nous ont donné de précieuses indications sur la 
manière dont les hommes préhistoriques ont chassé ces grands 
animaux  Souvent les hommes ont précipité les mammouths 
vers de gigantesques précipices ou ont organisé des poursuites 
autour d'une proie isolée. 

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

 



 


