
Lundi : Dictée sans erreur.  

Cet été, je vais aller en colonie de vacances, à la montagne.  

Avec d’autres enfants, nous ferons de la randonnée. Nous verrons de beaux 

paysages avec des sommets enneigés, des cascades, des chalets.  

Nous apercevrons peut-être des marmottes.  
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Mots du carnet. 
Une colonie 

Une randonnée 

Un sommet 

Enneigé 

Un chalet 

Une marmotte 

Une cascade 

Une ascension 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 



Mardi : Dictée photographiée 

 
L’été prochain, j’irai en colonie de vacances.  
Ce sera à la montagne.  
Je ferai de la randonnée en montagne. Je verrai 
peut- être des marmottes.  
Après l’ascension du sommet, je dormirai dans un 
chalet. 



Jeudi : dictée négociée 
 

Cet été, les enfants iront en 

colonie de vacances.  

 

 

 

 



Ils iront dans les montagnes.  

Ils feront des randonnées. 

 

 

 

 



 Ils pourront admirer des 

cascades, et de beaux 

paysages.  

 

Ils espèrent voir des marmottes.  

 



CM1 : Ils dormiront dans des 

chalets, après l’ascension des 

sommets.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi : dictée négociée : correction 

Cet été, les enfants iront en colonie de vacances.  

Ils iront dans les montagnes.  

Ils feront des randonnées. Ils pourront admirer des cascades, et de beaux paysages.  

Ils espèrent voir des marmottes.  

 

CM1 : Ils dormiront dans des chalets, après l’ascension des sommets.  

 

 

 

 



Vendredi : Dictée de phrases. 

 
Cet été, vous irez en colonie de vacances.  

Vous admirerez des cascades, et de beaux paysages.  

Vous verrez des marmottes.  

 

CM1 : Vous dormirez dans des chalets, après l’ascension des sommets.  
 

 


