Dictées quotidiennes n°8
Semaine 2






L’accord sujet/verbe
L’imparfait : Cas simples
L’accord dans le GN
Quelques mots invariables.
Thème : Les souvenirs d’enfance d’une mère.

Semaine rouge : Apprendre de « Afin » à « Avec ».
Lundi bleu : Préparation 1
Mardi bleu : Dictée de mots invariables
Mardi : Dictée de préparation
Lorsque nous étions petits, nous aimions jouer aux pirates et aux explorateurs dans le
terrain vague du quartier. Nous jouions tout l’après-midi. Nous ne regardions la télévision
que le mercredi, à l’heure de l’émission pour les enfants. Nous écoutions parfois des
disques et possédions de petits jeux électroniques très amusants. Nous avions aussi des
patins à roulettes et un drôle de jouet appelé « la Dictée magique ». Quelle époque !
Jeudi bleu : Préparation 2
Vendredi bleu : Dictée d’entraînement.
Lundi rouge : Autodictée
Autodictée n° 8
Durant le repas du réveillon, la maman de Léna nous a parlé de son enfance : Quand
elle était petite, elle regardait la télévision en noir et blanc. Il n’y avait que trois chaînes et
elle devait se lever pour en changer car elle ne possédait pas de télécommande. Elle
écoutait des disques tous noirs qu’on appelait des « quarante-cinq tours ».
Jeudi rouge : Dictée bilan
Dictée bilan
Aujourd’hui, j’ai regardé une émission sur les enfants des années quatre-vingts: Ils jouaient
beaucoup dehors, dans leur quartier, aux patins à roulettes ou au vélo. Ils regardaient la
télévision en noir et blanc et s’amusaient aussi avec des petits jeux électroniques. Les
téléphones portables n’existaient pas et les gens ne possédaient pas d’ordinateur chez
eux.

Barème de la dictée bilan:
Mots du carnet

Invariables

GN

S/V

– une émission –
posséder – le quartier –
électronique -

– aujourd’hui –
beaucoup – dehors -

jouaiENT – regardAIENT –
s’amusAIENT – existAIENT
- possédAIENT

0.5 point : 2

0.5 point : 1

enfantS – annéeS –
vingtS – auX patinS –
petitS jeuX
électroniqueS –
téléphoneS portableS 1 point : 10

1 point : 5

Autre

0.5 point : 2

- Préparation de la dictée n° 8 – (1)
1) Carnet de mots. Recopie sans erreur les mots suivants dans ton carnet de mots.

Une émission – posséder – un jeu électronique – un disque – le quartier – une chaîne
– une télécommande – une époque – l’enfance -

2) Classeur partie orthographe. Tu recopies sans erreur le texte de l’autodictée sur
une feuille de classeur. Ecris la date. Respecte la mise en page.

Durant le repas du réveillon, la maman de Léna nous a parlé de son enfance : Quand
elle était petite, elle regardait la télévision en noir et blanc. Il n’y avait que trois
chaînes et elle devait se lever pour en changer car elle ne possédait pas de
télécommande. Elle écoutait des disques tous noirs qu’on appelait des « quarante-cinq
tours ».
3) Cahier du jour.
Conjugaison : Conjugue les verbes suivants à l’imparfait :

Jouer – regarder – exister

- Préparation de la dictée n° 8 - (2)
1) Cahier du jour. Recopie et complète les mots invariables suivants.
Aill… - Ai…i - - ass… - alor… - aujour… - aupara… - aupr… - au…it… - autref… autrem… 2) Cahier du jour Tu recopies sans erreur le texte de l’autodictée en la complétant.

_____ le repas du _____, la maman de Léna nous a parlé de son _____ :
_____ elle était petite, elle _____ la _____ en _____ et _____c. Il n’y avait que
trois _____ et elle devait se _____ pour en changer car elle ne_____ pas de
_____. Elle _____ des _____ tous _____ qu’on _____ des « _____ tours ».
3) Calligraphie : Reproduis les lettres exactement comme le modèle sur ton cahier du jour.
Fais une série de 10, ou plus si besoin. Puis, recopie la phrase en traçant correctement chaque
lettre.

H

h

Autodictée guidée (Utilise le texte à trous seulement si tu en a besoin)

_____ le repas du _____, la maman de Léna nous a parlé de son
_____ : _____ elle était petite, elle _____ la _____ en _____ et
_____. Il n’y avait que trois _____ et elle devait se _____ pour en
changer car elle ne_____ pas de _____. Elle _____ des _____ tous
_____ qu’on _____ des « _____ tours ».

Dictée bilan aidée

_____, j’ai regardé une _____ sur les _____ des _____ quatre-vingts: Ils
jouaient _____ _____, dans leur _____, aux _____ à r_____ ou au vélo.
Ils _____ la télévision en _____ et _____ et s’_____ aussi avec des
_____ _____ _____. Les _____ _____ n’_____ pas et les gens ne
_____ pas d’ordinateur chez eux.

