Dictée 8 : Histoires naturelles (2)
TOME 2 - ANNEE 3
Lundi, mardi (et mercredi) : dictée flash, à corriger collectivement pour expliquer l’orthographe de chaque mot. C’est
le moment de mobiliser les connaissances des élèves et de les laisser argumenter.
Le jeudi : dictée bilan, individuelle, à corriger par l’enseignant. Pour les élèves les plus en difficulté, proposer un texte
à trous.
Le vendredi : remédiation. Correction collective de la dictée et explications.
CE2.CM1.CM2CM1.CM2CM2
Les mots en gras sont en lien avec le son étudié de la semaine.

 Période 2 : Texte 10 : Histoires naturelles (2)

Mots

D1
D2
D3

Bilan

Son « ill »
noms :  une fillette – la vie – une ferme – la famille – une souris une
futaille – chemin  poil – l'herbe – le regard – un troupeau – une chèvre
– un bouc – la taille
verbes :  être - mener aimer - poursuivre + jouer (infinitif) croiser
- manger - diriger
adjectifs : gentil/gentille – tranquille frais/fraiche
mots invariables : quand – encore –avec - ensemble lorsque bien
fièrement - sous

-

Notions travaillées :
accord GN
accord sujet verbe
imparfait
mots invariables
verbes en –ger
son [j]

A la ferme, la fillette aimait jouer avec son chat, les lapins et les gentilles
chèvres.
Fièrement, tu poursuivais les souris. Dans une futaille, les lapins mangeaient de
l’herbe fraiche.
La fillette menait une vie tranquille avec sa famille. Elle dirigeait un troupeau de
chèvres sous le regard du bouc.
 Quand tu n’étais encore qu’une fillette, tu menais une vie tranquille à la ferme avec toute ta famille.
Tu aimais jouer avec les gentils petits chats. Ensemble, vous poursuiviez les souris. Lorsqu’il
n’était pas dans sa futaille, vous croisiez le chemin de Lenoir le lapin.  Cette boule de poils de
petite taille, mangeait de l’herbe bien fraiche sous le regard du bouc qui dirigeait fièrement le troupeau
de chèvres.

Dictées à trous
 ……………..tu n’étais encore qu’une ……………., tu……………….une
vie …………………. à la ferme avec toute ta …………………... Tu
………………….. jouer avec les …………….. petits chats. Ensemble,
vous …………………….. les …………………...

………………..’il n’était pas dans sa …………………., vous
…………………… le ……………………. de Lenoir le lapin.

 Cette boule de ……………..de petite ………………, mangeait de
l’…………………….. bien ……………… sous le ………………… du
……………………. qui ……………….. fièrement le …………..…… de
…………………. .
Dictées à trous
 ……………..tu n’étais encore qu’une ……………., tu……………….une
vie …………………. à la ferme avec toute ta …………………... Tu
………………….. jouer avec les …………….. petits chats. Ensemble,
vous …………………….. les …………………...

………………..’il n’était pas dans sa …………………., vous
…………………… le ……………………. de Lenoir le lapin.

 Cette boule de ……………..de petite ………………, mangeait de
l’…………………….. bien ……………… sous le ………………… du
……………………. qui ……………….. fièrement le …………..…… de
…………………. .

Dictée 8 : Histoires naturelles (2)

noms : une fillette – la vie – une ferme – la famille – une souris - une futaille – chemin - poil –
l'herbe – le regard – un troupeau – une chèvre – un bouc – la taille
Mots à
verbes : mener - aimer - poursuivre - croiser - manger – diriger
apprendre adjectifs : gentil- tranquille -frais
mots invariables : quand – encore –avec - ensemble – lorsque - dans- bien - fièrement - sous
1/ Accorde les adjectifs :
Masculin -singulier

Masculin – pluriel

Féminin - singulier

Féminin - pluriel

gentil
tranquille
frais
2/ Conjugue les verbes suivants à l'imparfait :
croiser (2PP) …...................................................

être (2PS) ….............................................................

diriger (3PS) ….....................................................

manger (3PS) ….............................................................

Dictée 8 : Histoires naturelles (2)

noms : une fillette – la vie – une ferme – la famille – une souris - une futaille – chemin - poil –
l'herbe – le regard – un troupeau – une chèvre – un bouc – la taille
Mots à
verbes : mener - aimer - poursuivre - croiser - manger – diriger
apprendre adjectifs : gentil- tranquille -frais
mots invariables : quand – encore –avec - ensemble – lorsque - dans- bien - fièrement - sous
1/ Accorde les adjectifs :
Masculin -singulier

Masculin – pluriel

Féminin - singulier

Féminin - pluriel

gentil
tranquille
frais
2/ Conjugue les verbes suivants à l'imparfait :
croiser (2PP) …...................................................

être (2PS) ….............................................................

diriger (3PS) ….....................................................

manger (3PS) ….............................................................

Dictée 8 flash 3/3 : Corrige les 6 erreurs de cette dictée

La filette menais une vie tranquile avec sa famille. Elle dirigait
un troupeau de chèvre sous le regart du bouc.
Dictée 8 flash 3/3 : Corrige les 6 erreurs de cette dictée

La filette menais une vie tranquile avec sa famille. Elle dirigait
un troupeau de chèvre sous le regart du bouc.
Dictée 8 flash 3/3 : Corrige les 6 erreurs de cette dictée

La filette menais une vie tranquile avec sa famille. Elle dirigait
un troupeau de chèvre sous le regart du bouc.
Dictée 8 flash 3/3 : Corrige les 6 erreurs de cette dictée

La filette menais une vie tranquile avec sa famille. Elle dirigait
un troupeau de chèvre sous le regart du bouc.
Dictée 8 flash 3/3 : Corrige les 6 erreurs de cette dictée

La filette menais une vie tranquile avec sa famille. Elle dirigait
un troupeau de chèvre sous le regart du bouc.
Dictée 8 flash 3/3 : Corrige les 6 erreurs de cette dictée

La filette menais une vie tranquile avec sa famille. Elle dirigait
un troupeau de chèvre sous le regart du bouc.

Correction : Dictée 8 flash 3/3 : Corrige les 6 erreurs de cette dictée

La fillette menait une vie tranquille avec sa famille. Elle dirigeait
un troupeau de chèvres sous le regard du bouc.
Dictée 8 : Histoires naturelles (2)
Quand tu n’étais encore qu’une fillette, tu menais une vie tranquille à la ferme avec
toute ta famille. Tu aimais jouer avec les gentils petits chats. Ensemble, vous
poursuiviez les souris. Lorsqu’il n’était pas dans sa futaille, vous croisiez le chemin de
Lenoir le lapin. Cette boule de poils de petite taille, mangeait de l’herbe bien
fraiche sous le regard du bouc qui dirigeait fièrement le troupeau de chèvres.

Dictée n°7: Histoires naturelles (1)

Je n'ai oublié aucun mot

X
P

La ponctuation et les majuscules sont correctes

phono

Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : ( une fillette – la vie – une ferme – la famille – une souris - une
futaille – chemin - poil – l'herbe – le regard – un troupeau – une chèvre – un bouc – la taille - mener aimer - poursuivre - croiser - manger – diriger - gentil- tranquille -frais)

R

Je sais écrire les mots invariables ( quand – encore –avec - ensemble – lorsque - dansbien - fièrement - sous)

Mot
inv

J'ai fait les accords dans les GN (une fillette, une vie tranquille à la ferme, avec toute la famille, avec

An
Aadj
Ad

les gentils petits chats, les souris, dans sa futaille, le chemin de Lenoir le lapin, cette boule de poils de petite
taille, de l'herbe bien fraiche, le regard du bouc, le troupeau de chèvres)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (étais, menais, aimais, poursuiviez, était, croisiez, mangeait,
dirigeait)

Hom

J’ai fait attention aux homonymes a/à

Nb de mots : 76
Nb d'erreurs : …............

Av

Pourcentage de réussite :
(= mon score)

….......%

Dictée n°7: Histoires naturelles (1)

Je n'ai oublié aucun mot

X
P

La ponctuation et les majuscules sont correctes

phono

Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : ( une fillette – la vie – une ferme – la famille – une souris - une
futaille – chemin - poil – l'herbe – le regard – un troupeau – une chèvre – un bouc – la taille - mener aimer - poursuivre - croiser - manger – diriger - gentil- tranquille -frais)

R

Je sais écrire les mots invariables ( quand – encore –avec - ensemble – lorsque - dansbien - fièrement - sous)

Mot
inv

J'ai fait les accords dans les GN (une fillette, une vie tranquille à la ferme, avec toute la famille, avec

An
Aadj
Ad

les gentils petits chats, les souris, dans sa futaille, le chemin de Lenoir le lapin, cette boule de poils de petite
taille, de l'herbe bien fraiche, le regard du bouc, le troupeau de chèvres)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (étais, menais, aimais, poursuiviez, était, croisiez, mangeait,

Av

dirigeait)

Hom

J’ai fait attention aux homonymes a/à

Nb de mots : 76
Nb d'erreurs : …............

Pourcentage de réussite :
(= mon score)

….......%
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Je n'ai oublié aucun mot

X
P
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Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : ( une fillette – la vie – une ferme – la famille – une souris - une
futaille – chemin - poil – l'herbe – le regard – un troupeau – une chèvre – un bouc – la taille - mener aimer - poursuivre - croiser - manger – diriger - gentil- tranquille -frais)
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Je sais écrire les mots invariables ( quand – encore –avec - ensemble – lorsque - dansbien - fièrement - sous)

Mot
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J'ai fait les accords dans les GN (une fillette, une vie tranquille à la ferme, avec toute la famille, avec
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