
Dictée préparée n 6°
Voici le texte de la dictée à préparer cette semaine.

► Pour commencer, demande à quelqu'un de te le lire une première fois :

Un prince en danger

À  minuit  passé,  un  énorme  nuage  de  poussière  tourbillonna.  Une  pluie

torrentielle  s’abattit,  accompagnée  d’éclairs  et  de  coups  de  tonnerre

assourdissants. Le jeune homme eut si peur qu’il abandonna ses armes et s’enfuit

à toutes jambes. Le dragon cueillit la pomme et s’en alla. 

Étape 1 : Préparation de la dictée
à faire seul ou avec quelqu'un en au moins 4 jours

1 ►Chaque jour, demande à quelqu'un de te dicter un des passages ci-dessous que tu écris
sur ton cahier de brouillon. 

Si tu es seul(e) pour étudier, tu lis le passage puis tu essaie de le copier par groupes de mots
en essayant de regarder le moins souvent possible le modèle, ou alors tu t'enregistres en
train de le lire puis tu utilises ton enregistrement pour l'écrire sous la dictée.

2 ►Après l'avoir écrit sous la dictée, compare ton texte avec le modèle et relève les erreurs
en rouge.

3 ►Plus tard dans la journée ou le lendemain, essaie de récrire le même passage en dessous
au crayon, en corrigeant les erreurs que tu avais relevées la première fois.

Vérifie ensuite ta correction en comparant ce que tu as écrit avec le modèle. S'il reste des
erreurs, corrige-les.

Un prince en danger

À minuit passé, un énorme nuage de poussière tourbillonna. 

Une  pluie  torrentielle  s’abattit,  accompagnée  d’éclairs  et  de  coups  de  tonnerre

assourdissants. 

Le jeune homme eut si peur qu’il abandonna ses armes et s’enfuit à toutes jambes. 

Le dragon cueillit la pomme et s’en alla. 



Étape 2 : Réalisation de la dictée
à faire avec quelqu'un en 1 ou deux jours

1 ►À la fin de la semaine, demande à quelqu'un de te dicter le texte entier que tu écriras cette fois-ci
au stylo dans ton cahier de français en sautant des lignes et en essayant de faire le moins d'erreurs
possible.

2  ►Après la dictée,  demande à  quelqu'un de relever  tes erreurs en rouge.  Compte toi-même tes
erreurs et écris ton nombre total d'erreurs en rouge dans la marge.

3  ►Essaie  de  comprendre  tes  erreurs  (Ponctuation,  Lexique,  Accord,  Conjugaison,  Homophone,
Oubli). Corrige-les une première fois seul, sans le modèle, en récrivant chaque mot erroné en entier au
crayon sur la ligne vide en-dessous.

4 ►Vérifie ta correction avec le modèle. Repasse les erreurs que tu as réussi à corriger seul au stylo
vert. Écris en vert dans la marge ton nombre d'erreurs corrigées seul. Gomme tes autres réponses qui
sont fausses et récris-les avec le stylo vert.


