Programmation des dictées flash CE2/CM1/CM2 à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot

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.

Texte 5 : Devinettes

 Période 1

Son [on]
noms : voiture – camion – ambulance – pompier – avion - montre - cochon - tour
Mots

verbes : conduire – regarder – s’arrêter - observer - descendre - terminer
adjectifs : long - beau
mots invariables : derrière – au-dessus - dans - devant - beaucoup

D1

Au-dessus, dans le ciel, nous observons les avions.

D2

Il conduit un long camion avec beaucoup de cochons.

D3

Je suis dans ma voiture et maman s’arrête. Je regarde les camions et les
ambulances qui doublent.

Bilan

Notions travaillées :
- pluriel en s
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- m devant m, p, b
- mots invariables

Tu es dans une voiture et tu conduis. Derrière toi, il y a une ambulance et à droite un long camion de pompiers.
Au-dessus, tu as un avion. A gauche, on te montre une vache.
Devant, tu observes un beau cochon.
Tu regardes ta montre, tout s’arrête. Où es-tu ?
Il faut descendre du manège, le tour est terminé !

Texte 5 : Devinettes
sons

graphi
es

Noms

verbes

Adjectifs

mots invariables

conjugués au
présent

on
[on]

om

camion - pompier avion montre - cochon

 conduire

 long

voiture - ambulance tour

 regarder– s’arrêter
 observer
 descendre terminer


beau
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 derrière –
au-dessus - dans
 devant
 beaucoup

Dictées à trous CM2
Tu es ………… une ……………….……et tu………………………… .
…………………………toi, il y a une ………………………… et à droite un
…………… ………………de …………………….
…………………………, tu ……… un ………………………….
A gauche, on te ………………………… une ………………………….
…………………, tu ………………………un ……….… ………………. .
Tu ………………………… ta …………………………, tout ………………………….
Où ………-tu ?
Il faut …………………… du …………………, le …………… est …………………!

Dictées à trous CM2
Tu es ………… une ……………….……et tu………………………… .
…………………………toi, il y a une ………………………… et à droite un
…………… ………………de …………………….
…………………………, tu ……… un ………………………….
A gauche, on te ………………………… une ………………………….
…………………, tu ………………………un ……….… ………………. .
Tu ………………………… ta …………………………, tout ………………………….
Où ………-tu ?
Il faut …………………… du …………………, le …………… est …………………!

Texte 5 : Devinettes
verbes

sons
graphies

Noms

conjugués au

Adjectifs

présent
on
[on]

om

camion - pompier
avion – montre cochon

conduire

long

voiture
ambulance
tour

Regarder
s’arrêter
observer
 descendre
terminer

beau

mots
invariables

Derrière
au-dessus
dans
devant
beaucoup
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Texte 5 : Devinettes
verbes

sons
graphies

Noms

conjugués au

Adjectifs

présent
on
[on]

om

camion - pompier
avion – montre cochon

conduire

long

voiture
ambulance
tour

Regarder
s’arrêter
observer
 descendre
terminer

beau

mots
invariables

Derrière
au-dessus
dans
devant
beaucoup

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

Je sui dan ma voiture est maman s’arrêtent. Je regardes les
camion et les anbulances qui double.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée

Je sui dan ma voiture est maman s’arrêtent. Je regardes les
camion et les anbulances qui double.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée

Je sui dan ma voiture est maman s’arrêtent. Je regardes les
camion et les anbulances qui double.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée

Je sui dan ma voiture est maman s’arrêtent. Je regardes les
camion et les anbulances qui double.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée

Je sui dan ma voiture est maman s’arrêtent. Je regardes les
camion et les anbulances qui double.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 8 erreurs de cette dictée

Je sui dan ma voiture est maman s’arrêtent. Je regardes les
camion et les anbulances qui double.

Dictée n°3 : Devinettes

Je n'ai oublié aucun mot
La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : (voiture – camion – ambulance
– pompier – avion - montre - cochon - tour - conduire – regarder –
s’arrêter - observer - descendre – terminer - long - beau)

Nb de mots : 62
Nb d'erreurs : ….............
Pourcentage de réussite : …..........
(= mon score)

Je sais écrire les mots invariables (derrière – au-dessus - dans - devant
- beaucoup)
J'ai fait les accords dans les GN suivants (dans une voiture, une
ambulance, un long camion de pompiers, un avion, une vache, un beau cochon,
ta montre, du manège, le tour)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (es, conduis, a, as, montre, observes,
regardes, s’arrête, es, faut, est terminé)

J’écris correctement les homophones grammaticaux : a/as/à , et/est/es

Dictée n°3 : Devinettes

Je n'ai oublié aucun mot
La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : (voiture – camion – ambulance
– pompier – avion - montre - cochon - tour - conduire – regarder –
s’arrêter - observer - descendre – terminer - long - beau)

Nb de mots : 62
Nb d'erreurs : ….............
Pourcentage de réussite : …..........
(= mon score)

Je sais écrire les mots invariables (derrière – au-dessus - dans - devant
- beaucoup)
J'ai fait les accords dans les GN suivants (dans une voiture, une
ambulance, un long camion de pompiers, un avion, une vache, un beau cochon,
ta montre, du manège, le tour)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (es, conduis, a, as, montre, observes,
regardes, s’arrête, es, faut, est terminé)

J’écris correctement les homophones grammaticaux : a/as/à , et/est/es

Dictée n°3 : Devinettes

Je n'ai oublié aucun mot
La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre : (voiture – camion – ambulance
– pompier – avion - montre - cochon - tour - conduire – regarder –
s’arrêter - observer - descendre – terminer - long - beau)
Je sais écrire les mots invariables (derrière – au-dessus - dans - devant
- beaucoup)
J'ai fait les accords dans les GN suivants (dans une voiture, une
ambulance, un long camion de pompiers, un avion, une vache, un beau cochon,
ta montre, du manège, le tour)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (es, conduis, a, as, montre, observes,
regardes, s’arrête, es, faut, est terminé)

J’écris correctement les homophones grammaticaux : a/as/à , et/est/es

Nb de mots : 62
Nb d'erreurs : ….............
Pourcentage de réussite : …..........
(= mon score)

