
Dictées flash semaine 1 Notions travaillées 

  

Le matin de la rentrée,  nous nous sommes levés tôt . Maman était in-

quiète et ne voulait pas être en retard dès le premier jour . Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Présent de l'indicatif 

Passé composé 

Nom féminin en -ée 

Lettres finales muettes 

Homophones grammaticaux 

  

Les vacances sont finies et je dois me rendre à l’école à pied! Je n’en ai 

pas vraiment envie mais je suis contente de retrouver mes amis! Et oui, 

c’est la rentrée! 

  

 Après nous avoir donner nos nouvelles fournitures, la maitresse nous de-

mande de raconter en quelques phrases nos vacances. 

Mots à savoir orthographier: 

Inquiète– fournitures– tableau-formidable– tôt– quelques-minutes– pendant– phrase– rentrée +verbes à conju-

guer 

Dictée bilan 

Nous nous sommes levés tôt pour ne pas être en retard dés le premier jour. Comme c'est la rentrée, maman a 

voulu m'accompagner. Je crois qu'elle était un peu inquiète. Je n'ai pas vraiment envie de rentrer à l'école. 

Maintenant, je suis content de retrouver mes amis ! La classe est rangée et de nouvelles fournitures sont sur les 

tables. Sur le tableau, une seule phrase est écrite: « C'est la rentrée! ».   

Dictée flash CM (année B) 

Dictées flash semaine 2 Notions travaillées 

  

Quand la cloche sonne , les élèves sortent en récréation pour  jouer à dif-

férents jeux: chat perché, cache-cache ou encore les billes. 

Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Présent de l'indicatif 

-er ou -é 

Homophones grammaticaux 

 Pendant la récréation, les élèves se racontent des souvenirs de va-

cances. Certains jouent à cache-cache derrière les deux arbres de la 

cour. 

 

  

 La cloche a sonné , tout le monde doit s’arrêter de jouer pour  recom-

mencer à travailler. C’est avec bien du mal que les élèves se rangent. 

Mots à savoir orthographier: 

Récréation– billes– prisonnier– souvenirs– travailler- chat perché– école– élève-cache-cache-mais-certains-

encore-quand +verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

La récréation 

C’est la récréation et dans la cour de l’école, les élèves jouent aux billes, à la corde à sauter, à la balle au pri-

sonnier, à chat perché… Mais pas à cache-cache car il n’y a que deux arbres. Certains échangent encore 

des souvenirs de vacances. Quand la cloche sonne, tout le monde a bien du mal à s’arrêter pour  recommen-

cer à travailler. 
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Dictées flash semaine 3 Notions travaillées 

 Cette année à l’école, une chorale est mise en place les mardis. Je me 

suis inscrite avec plusieurs camarades. 
Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Présent de l'indicatif 

Passé composé 

Nom féminin en -ée 

Lettres finales muettes 

Homophones grammaticaux 

et/est 

  

Après avoir pris mon goûter, je pars rejoindre les autres enfants pour la 

chorale de l’école qui dure un quart d’heure. 

  

 La chorale a commencé. Elodie pose vite son cartable et suit le profes-

seur de chant pour la répétition qui va commencer. 

Mots à savoir orthographier: 

Chorale– camarades– professeur– quart– chaque– goûter– rejoindre– cartable– répétition– plusieurs + verbes 

à conjuguer 

Dictée bilan 

La chorale 

Christine s’est inscrite à la chorale de l’école avec plusieurs camarades. Chaque mardi, après la classe, elle 

prend son goûter en un quart d’heure. Puis, elle court rejoindre son professeur de chant et les autres enfants.  

Elle pose son cartable car la répétition va commencer. 

Dictée flash CM (année B) 

Dictées flash semaine 4 Notions travaillées 

Pendant le récréation on discute entre filles. Le maitre dit que nous 

somme des petites souris qui se cachent derrière les arbustes. Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Présent de l'indicatif 

-er ou -é 

Homophones grammaticaux: 

ses/ces 

A l’école les garçons ont des jeux seulement pour eux. Les filles n’ont pas 

à s’inquiéter et sont tranquilles pour discuter. 

Le maitre annonce la fin de la récréation  et demande de se mettre en 

rang! Comme le temps passe trop vite quand on s’amuse! 

Mots à savoir orthographier: 

Rang-souris-récréation-seulement– corriger–tranquille-arbuste-derrière-  +verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

A l’école 

Pendant les récréations, on discute entre filles. Derrière les arbustes, nous sommes tranquilles comme des pe-

tites souris. On n’a pas à s’inquiéter car les garçons ont des jeux, mais seulement pour eux. Le temps passe trop 

vite.  « Êtes vous en rang? » demande le maitre. Nous avons la dictée à corriger. 
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Dictées flash semaine 5 Notions travaillées 

 Ce matin, Léo doit se lever mais c’est difficile! Il est enfin réveillé après 

une bonne douche et un bon petit déjeuner. 

Accord GN 

Accord sujet/verbe( sujet éloigné) 

Présent de l'indicatif 

Participe passé en –é 

Homophones grammaticaux  

Nino prend son petit déjeuner. Il sait que c’est le repas le plus important 

de la journée pour un écolier, surtout le lundi!!  

  

 Maman appelle Émilie: il est temps d’aller à l’école. Comme c’est pé-

nible! Il faut encore qu’elle range la table!  

Mots à savoir orthographier: 

Restauré– écolier– pénible– difficile-secouer– douche– réveillé– d’habitude– journée+ verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Pour Léo, le plus difficile dans la vie, c’est de se lever le matin… Mais ce lundi c’est encore plus pénible que 

d’habitude. Sa maman l'appelle : elle le secoue. Après une bonne douche ,il est enfin réveillé! Direction le pe-

tit déjeuner : c’est le repas le plus important de la journée pour un écolier. Après s’être restauré, Arthur range 

la table , il est temps d’aller à l’école. 

Dictée flash CM (année B) 

Dictées flash semaine 6 Notions travaillées 

  

Simon et sa sœur sont allés à la piscine avec l’école. Ils sont dans le 

groupe des bons nageurs que l’on appelle les « dauphins ». 
Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Passé composé 

-er ou -é 

Homophones grammaticaux:  

  

Quand je suis à la piscine, mon grand plaisir est de traverser  le bassin en 

nageant sous l’eau. Sous le regard attentif du maitre nageur. 

 Pendant les vacances, les enfants sont allés à la piscine et ils ont emprun-

tés un matelas flottant pour apprendre à plonger depuis le milieu du bas-

sin. 

Mots à savoir orthographier: 

Piscine– sœur– bassin-matelas- emprunter - plaisir– dauphin-plonger– nager +verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

A la piscine 

Ce matin, Simon et sa jeune sœur Alice sont allés à la piscine. Simon est un bon nageur. Sa 

sœur l'appelle "le dauphin". Son grand plaisir est de traverser le bassin en nageant sous l'eau. Ils ont emprunté 

un matelas flottant au maître nageur, puis Alice a voulu apprendre à plonger.  
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Dictées flash semaine 7 Notions travaillées 

Cette année, nous avons rendu visite à  nos correspondants anglais à 

Londres. Nous avons eu cours de français dans la cour de l ‘école. 

Accord GN 

Accord sujet/verbe( sujet éloigné) 

Passé composé 

Accord du Participe passé 

Homophones grammaticaux  

J’ai visité Londres en autobus et  j’ai assisté  à la relève de la garde de-

vant le palais de la reine. Quel plaisir! 

  

 Je suis formidablement surprise du petit déjeuner anglais!! Cela restera 

mon plus grand plaisir pendant cette visite à Londres. 

Mots à savoir orthographier: 

Correspondant– anglais– formidablement– autobus– relève– palais –reine-cours-cour– visite+ verbes à conju-

guer 

Dictée bilan 

Visite à nos correspondants 

Nous avons rendu visite à nos correspondants anglais et nous avons été formidablement reçus. Avec eux, 

nous avons visité Londres en autobus ;nous avons admiré la relève de  la garde devant le palais de la reine. 

Dans la cour de l’école nous avons assisté à des cours de français. Mais ,ce qui restera pour nous le plus grand 

plaisir de cette visite, c’est  le petit déjeuner anglais! 

Dictée flash CM (année B) 

Dictées flash semaine 8 Notions travaillées 

  

Parfois , lorsque j’étais assise à l’école, je regardais par la fenêtre, le men-

ton dans les mains. Je rêvais loin du monde réel. 

Pluriel des noms 

Accord GN 

Imparfait de l’indicatif 

Passé simple 

Homophones grammaticaux:  

  

Le jardinier se voyait planter des arbres et semer du gazon partout. Il se 

demandait comment serait le monde sans bitume. 

 Les yeux dans le vide, il rêvait que les voitures étaient transformées en 

citrouilles .Il s’échappait du monde réel jusqu’à ce que la maitresse le 

rappelait à l’ordre. 

Mots à savoir orthographier: 

Coude– menton– main– yeux– trottoirs-bitume– gazon-citrouilles-semer-réel leçon+verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Le rêve de Nicolas 

Nicolas était assis à l’école. Les coudes sur la table , le menton dans la mains et les yeux dans le vide .Il n’en-

tendait plus la leçon. Il s’échappait ,il rêvait: il se voyait planter des arbres sur les trottoirs , semer du gazon sur 

le bitume et transformer les voitures en citrouilles. Soudain la maitresse le rappelait et lui demandait de revenir 

dans le monde réel. 
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