
Dictées flash semaine 16 Notions travaillées 

 Pendant les vacances, je vais rendre visite à ma grand-mère qui habite 

un petit village en bord de mer.  

Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Présent de l'indicatif 

-er ou -é 

Homophones grammaticaux: 

ses/ces 

La plage de cette région est réputée pour ses énormes vagues! Aujour-

d’hui , Léa vient juste y manger une glace. 

 Après être venue me chercher à la gare, ma grand-mère m’offre une 

glace pour fêter mon arrivée. 

Mots à savoir orthographier: 

Plage– gare– arrivée– village– région– fêter– glace– énormes—peine– mer– aujourd’hui+verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Ma grand- mère 

Ma grand- mère habite un petit village en bord de mer, dans une région réputée pour ses plages où l’on voit 

d’énormes vagues. Aujourd’hui, elle vient  nous rendre visite. Je vais la chercher à la gare. Nous nous sommes 

à peine dit bonjour, qu’elle m’offre déjà une glace pour fêter son arrivée. 

. 

Dictée flash CM (année B) 
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Les soirs d’hiver chez ma tante, le feu ronronnait dans la cheminée et de 

temps en temps les bûches craquaient. C’était agréable! 

Pluriel des noms 

Accord GN 

Imparfait de l’indicatif 

Passé simple 

Homophones grammaticaux:  

  

Maman s’installait toujours tout au fond du salon devant la cheminée . 

Elle tricotait jusqu’à ce que l’on rentre de l ‘école. 

 Lorsqu’on rentrait de l‘école ,on s’installait pour goûter sur la table du sa-

lon puis on faisait nos devoirs sans faire aucun bruit. 

Mots à savoir orthographier: 

Salon– cheminée– bûches– devoirs– volets-goûter– chaud-heure– temps+verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

La douceur du foyer  

Tout au fond du salon bien chaud tricotaient Maman et Tante Julie. Aucun bruit ne traversait les volets clos. Le 

feu ronronnait dans la cheminée et de temps en temps les bûches craquaient. C’était l’heure où l’on rentrait 

de l’école. On avalait son goûter et on faisait ses devoirs sur la table du salon. 
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Dictées flash semaine 18 Notions travaillées 

Pendant l‘été, j’allais en vacances chez ma tante. Elle adorait partir en 

promenade près du lac où nous jetions des cailloux.  Accord GN 

Accord sujet/verbe( 

Présent de l’indicatif 

Accord des adjectifs qualifi-

catifs 

Homophones grammaticaux  

-Er ou -é  

Mots invariables 

En colonie, nous allions parfois visiter des châteaux où étaient exposés de 

beaux bijoux.  

 Pendant les vacances, mon oncle me préparait de bons gâteaux  et 

cela me consolait quand mes parents me manquaient. 

Mots à savoir orthographier: 

Tante-vacances– goûter– château– bijoux– promenades-gâteau– caillou-  + verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Chez ma tante 

Avant, j’allais en vacances chez ma tante. Elle adorait les promenades et mon oncle préparait de bons gâ-

teaux, que nous dégustions au goûter. Parfois nous allions visiter des châteaux et ma tante portait ses plus 

beaux bijoux. D'autres fois nous allions près du lac où nous jetions des cailloux pour nous amuser. Ils me conso-

laient aussi quand mes parents me manquaient.  

Dictée flash CM (année B) 
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Avant le décollage, l’avion fait chauffer les réacteurs. Il est à l’arrêt atten-

dant que les passagers embarquent.  

 Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Présent de l’indicatif 

Accord adj.qualifiactifs 

Homophones grammaticaux:  

 . 

Une fois la porte fermée, les passagers bien installés dans la carlingue, 

l’avion peut rouler sur la piste, prendre de la vitesse et décoller.  

 

 Un retardataire arrive en courant. Hélas, tous les autres passagers se sont 

déjà engouffrés dans l’avion qui disparait maintenant à l’horizon. 

Mots à savoir orthographier: 

Quinze– réacteurs– vacarme-assourdissant– passagers– carlingue—avion -passerelle +verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

L’airbus 

Dans quinze minutes, l’Airbus fera chauffer ses réacteurs qui vrombiront dans un vacarme assourdissant. Tous 

les passagers s'engouffreront dans la carlingue et la passerelle s’éloignera de l’avion. Les portes fermées, 

l’avion roulera sur la piste. Quand la puissance de ses réacteurs sera à son maximum, son nez se soulèvera, 

puis ses roues quitteront le sol. Il ne sera bientôt plus qu’un minuscule point qui disparaitra à l’horizon.  

 

h
tt
p
:/
/m

ill
ee

tu
n
cr
ay

o
n
s.
ek

la
b
lo
g.
co

m
  

http://milleetuncrayons.eklablog.com/


Dictées flash semaine 20 Notions travaillées 

Quand Marie rentrait de l’école, son chien surgissait à tout vitesse , se 

mettait sur ses pattes arrières et  lui léchait les mains consciencieusement 

pour effacer toute trace de crayon.. 
Accord GN 

Accord sujet/verbe( sujet éloigné) 

Indicatif 

Participe passé en –é 

 

Cette année, nous avons constaté que notre cousine blêmissait à 

chaque fois qu’elle voyait un chien. Nous Avons compris que ces ani-

maux l’effrayaient. 

 Avant ,les chiens m’effrayaient  mais j’ai réussi à surmonter ma peur et je 

sais maintenant que ces animaux peuvent faire des choses étonnantes 

  

Mots à savoir orthographier: 

Étonnant– choses– mains– vitesse– consciencieusement-  surmonter– animaux– blêmir– pattes– arrière+ verbes 

à conjuguer 

Dictée bilan 

Un chien surprenant 

Nous avons constaté que ce chien faisait des choses étonnantes. Quand on se lavait les mains, il surgissait à 

toute vitesse, se mettait sur ses pattes arrières et nous léchait consciencieusement les mains. Avant, ma cou-

sine blêmissait en voyant des chiens car ces animaux l’effrayaient mais elle a surmonté sa peur. 

Dictée flash CM (année B) 
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Hier ,pendant le concert , j’ai admiré le chanteur qui chantait et jouait de 

la guitare. C’était le meilleur du pays!  

Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Imparfait de l’indicatif 

Homophones grammaticaux:  

Dès que  les musiciens sortaient leurs instruments, les fans accouraient 

pour les écouter. Leur musique avait un pouvoir apaisant. 

 

En rentrant de l’école, Yan décide d’écouter de la musique avant de 

faire ses devoirs. Il oubliait sa colère en entendant ces sons apaisants. 

Mots à savoir orthographier: 

Instrument– pouvoir– désert– musiciens– apaisant-colère– sauvage– bois– bêtes-meilleur +verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

La légende d’Orphée 

Personne ne résistait à Orphée lorsqu’il chantait ou jouait de son instrument. Son pouvoir n’avait pas de limite, 

les bêtes sauvage sortaient des déserts ou des bois, accouraient pour l’écouter. Il était le meilleur parmi tous 

les musiciens de son pays. Il tirait de sa lyre des sons apaisants et chacun oubliait sa colère.  
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Dictées flash semaine 22 Notions travaillées 

Un volcan peut s’endormir d’un sommeil profond pendant plusieurs mil-

liers d’années avant de se réveiller en sursaut. On dirait un être vivant. 

Accord GN 

Accord sujet/verbe( sujet éloigné) 

Présent de l'indicatif 

Participe passé en –é 

Homophones grammaticaux  

Mon petit frère est en éruption quand il se réveille! Heureusement, dès 

que papa le gronde, il réussit à se calmer.   

  

 La terre tremble soudain. Le sol se fissure. De la fumée et des flammes 

jaillissent: l’éruption du volcan commence! 

Mots à savoir orthographier: 

Volcan– vivant– sommeil– sursaut– milliers– éruption– géant– flammes-parfois- + verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Le feu de la terre 

Un volcan est un peu comme un être vivant : il peut se calmer, s’endormir puis se réveiller en sursaut après un 

sommeil parfois très long de plusieurs milliers d’années. Et soudain la terre tremble, se fissure, le géant gronde. 

De la fumée et des flammes jaillissent : c‘est l’éruption. 

Dictée flash CM (année B) 
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Ce matin, maman fait ses courses au supermarché. Elle regarde toujours 

les prix et cherche ce qui est noté sur sa liste et parfois elle achète des 

produits en promotion. Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Passé composé 

-er ou -é 

Homophones grammaticaux:  

  

Dans les supermarchés, les gens poussent leur chariot et se bousculent. Ils 

sont attirés par les publicités et les promotions et ne s’occupent de per-

sonne.  

 Au bout d’un quart d’heure de publicité , e film a commencé .Les lu-

mières se sont éteintes et plus rien ne bouge. J’aime le cinéma! 

Mots à savoir orthographier: 

Courses-supermarché– gens– chariot– début– prix– listes– personne– quart– publicité– promotions+ verbes à 

conjuguer 

Dictée bilan 

Un grand magasin 

Ma mère fait ses courses au supermarché. Les gens poussent leur chariot et se bousculent. Au début, on re-

garde les prix, on cherche ce qui est noté sur les listes. Mais personne ne remarque plus rien au bout d’un quart 

d’heure. On est attiré par la publicité, on est séduit par les promotions. 
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Tu harcèleras tes parents afin qu'ils t'offrent un petit chien aux yeux mar-

ron pour ton anniversaire.  

Accord GN 

Accord sujet/verbe( sujet éloigné) 

Présent de l'indicatif 

Participe passé en –é 

Homophones grammaticaux  

Nous appellerons notre chien Idefix et nous lui achèterons un beau collier 

vert ainsi qu'une laisse bleue.  

 Je lance le bâton à mon chien qui le rapporte. Il halète, fatigué par cet 

exercice mais ses yeux étincellent de plaisir.  

Mots à savoir orthographier: 

Anniversaire– harceler— collier– plaisir– bâtons– marron– haleter– yeux + verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Mon cadeau 

C'est décidé : jusqu'à mon anniversaire, je harcèlerai mes parents pour qu'ils m'offrent un chien! Je sais déjà 

que je l'appellerai Idefix. On lui achètera un beau collier bleu. Je jetterai des bâtons marron au loin et il les 

rapportera. Il halètera, fatigué d'avoir tant couru, mais ses yeux verts étincelleront de plaisir. 

Dictée flash CM (année B) 
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