
Lundi : Dictée sans erreur.  

Autrefois, les voitures, les avions, les trains n’existaient pas. Les hommes se 

déplaçaient à pied,  à cheval, ou en charriot. Pour faire de longs voyages, ils 

prenaient le bateau.  

La première voiture à essence a été inventée au dix-neuvième siècle.  
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Mots du carnet. 
Une voiture 

Un train 

Un avion 

Un charriot 

De l’essence 

Se déplacer 

Premier/première 

Neuvième 

 

 

 

 

 

 



Mardi : Dictée photographiée 

 
La première automobile à moteur à essence été 
inventée au dix-neuvième siècle. A cette époque, on 
construisait les premières lignes de chemin de fer. 
Les premiers avions ne volaient  encore que sur 
quelques mètres.  



Jeudi : dictée négociée 
 

Au dix-neuvième siècle, les hommes construisaient les 

premiers rails de chemins de fer. On commençait à se 

déplacer en automobile à moteur à essence. Les premiers 

avions faisaient leurs premiers vols.  

 

CM1 : Les nouveaux transports permettent aux gens de se 

déplacer plus vite, et plus loin.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi : dictée négociée : correction 

 

Au dix-neuvième siècle, les 

hommes construisaient les 

premiers rails de chemins de 

fer.  



 

On commençait à se déplacer 

en automobile à moteur à 

essence.  

 

 



Les premiers avions faisaient 

leurs premiers vols.  

 

 

CM1 :  



Les nouveaux transports 

permettent aux gens de se 

déplacer plus vite, et plus loin.  

 

 

 

 



Vendredi : Dictée de phrases. 

 
Les premiers chemins de fer datent du 

dix-neuvième siècle.  

Les trains roulaient sur des rails.  

Les moteurs à essence n’existaient pas 

encore.  

Les avions faisaient leurs premiers vols.  

 

 
 


