
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 9 : Texte 16 : Pinocchio 

Mots 
 18 
26 
33 

 
noms :  - un outil – le front – les yeux – un œil – un 
menuisier - une marionnette 
 une voix – la langue  une manière – la 
chevelure – la perruque – le respect  
pronoms : celui-ci – celle-ci – ceux-ci 
verbes :  travailler – tailler – appeler - commencer 
 bouger   sculpter 
adjectifs : étonné(e)- blessé(e)  menaçant(e)- 
effronté(e) – vexé(e) insolent(e)  
mots invariables :  mais - alors – ainsi 
sérieusement – fixement -  aussitôt - envers 

Notions 
travaillées :  

- Le son « ill » 

- Passé composé 

- Mots invariables 

- Accord S-V 

- Accord dans le 
GN 

- Infinitif 

- Lettre finale 
muette 

- Homophones 
(à/a ; est/et ; 
ses/ s’est) 

- Absence 
d’accent devant 
les consonnes 
doubles. 

D1 
Le menuisier Gepetto a commencé à sculpter une 
marionnette. Il a taillé le front, les deux yeux puis la 
chevelure. 

D2 
Celle-ci a commencé à bouger et à parler avec sa nouvelle 
langue. Gepetto est étonné et vexé car Pinocchio s’est 
moqué très rapidement de son créateur.  

D3 
Pinocchio est une marionnette qui est insolente et 
effrontée. Il manque sérieusement de respect. Blessé, 
Gepetto a versé une larme. 

Bilan 

 Gepetto est un menuisier qui a travaillé avec ses outils pour fabriquer une 
étonnante marionnette. Ainsi le menuisier a commencé par tailler tout le 
visage : le front, les yeux, la chevelure. Aussitôt qu’une nouvelle partie 
de son corps est sculptée, Pinocchio en profite pour être insolent et effronté 
envers son créateur. 

  

 

 

 


