
Dictées flash semaine 9 Notions travaillées 

Mon ami  habite un appartement sous les toit ,minuscule et très bizarre.  

Accord GN 

Accord sujet/verbe( sujet éloigné) 

Passé composé 

Accord du Participe passé 

Homophones grammati-

caux :et/est 

Mes parent ont travaillé dur pour s’offrir un appartement à la montagne 

qui a des poutres et une cheminée. Il est très beau. 

 Lorsque je suis à mon bureau pour travailler, j’aime écouter un disque et 

imaginer que je suis à la montagne. 

Mots à savoir orthographier: 

Après-midi-montagne– disque– appartement– poutres- cheminée -bizarre +verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Un bel appartement 

On a passé un après midi délicieux. D’abord, chez lui c’est très beau. Il habite un petit appartement sous les 

toits avec des poutres et une cheminée. On s’imagine à la montagne. C’est bizarre. Sa chambre est minus-

cule On a travaillé dans le bureau de sa mère et on a écouté un disque 

Dictée flash CM (année B) 

Dictées flash semaine 10 Notions travaillées 

 Au cirque, les spectateurs applaudissent quand les éléphants envahissent 

la piste. Mais ce qu’ils préfèrent ce sont les clowns . 

Pluriel des noms 

Accord GN 

Imparfait de l’indicatif 

Passé simple 

Homophones grammaticaux:  

 Au centre équestre , on peut souvent voir un cheval qui bondit et fran-

chit des obstacles. 

 Après le coup de sifflet du clown, un singe jaillit et brandit un bouquet de 

fleurs. Mais où se cachait-il? 

Mots à savoir orthographier: 

Spectateurs– cheval– clown-- bouquet– éléphants– obstacle- jaillir envahir –soudain -aussitôt -applaudir 

+verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Le spectacle 

Les spectateurs applaudissent quand le cheval noir bondit ou franchit les obstacles. Aussitôt, des éléphants 

envahissent la piste. Soudain jaillit un petit singe qui brandit un bouquet de fleurs. Mais où se cachait-il? 

Enfin , des coups de sifflets retentissent et un clown atterrit sur le dos du cheval. 
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Dictées flash 11 Notions travaillées 

J’adore l’hiver! Grâce à lui , j’admire un magnifique décor: 

le sol gelé, les pluies glacées et la neige.  Accord GN 

Accord sujet/verbe( 

Présent de l’indicatif 

Accord des adjectifs qualifi-

catifs 

Homophones grammaticaux  

-Er ou -é  

Mots invariables 

Au printemps, les jardins sont si beaux jusqu’à l’automne. En effet, les 

couleurs et les décors floraux  sont souvent magnifiques. 

 On n’ignore pas que c’est grâce aux couleurs que l’on obtient souvent 

 De magnifiques décors floraux. 

Mots à savoir orthographier: 

Hiver– souvent– jardins– automne– pluies– décors– floraux– moment– neige-éclore + verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Les jardins 

On ignore souvent que c’est grâce à l’hiver que nos jardins sont si beaux du printemps jusqu’à l’automne. En 

effet, sans les pluies glacées, le sol gelé, la neige ,on n’obtiendrait pas les même décors floraux, les mêmes 

couleurs. Beaucoup de plantes, de graines et d’arbres ont besoin du froid mais aussi du soleil de l’hiver pour 

germer, éclore et pousser au bon moment. 

Dictée flash CM (année B) 

Dictées flash semaine 12 Notions travaillées 

  

Une vague de froid s’annonce bientôt. Dans la rue , il n’y a plus aucun 

bruit sauf celui des dernières feuilles mortes qui s’envolent. 
Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Présent de l’indicatif 

Accord adj.qualifiactifs 

Homophones grammaticaux:  

 Vite! Il ne faut pas s’attarder car la neige menace de tomber. Il faut se 

presser de rentrer chez nous avant d’avoir froid. 

 La météo annonce la fin du  vent froid qui ne cesse de souffler depuis 

plusieurs jours.  

Mots à savoir orthographier: 

Météo– neige– passants– bruit– vague– s’attarder– souffler– vent– froid +verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Soirée d’hiver 

Depuis plusieurs jours, la neige menace de tomber. Dans la rue, les passants se pressent de rentrer chez eux. Le 

vent ne cesse de souffler; il fait s’envoler les dernières feuilles mortes. Bientôt il n’y aura plus aucun bruit….La 

météo annonce une vague de froid; ll ne faut pas s’attarder! 
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Dictées flash semaine 13 Notions travaillées 

Maman a ouvert à notre nouvelle nounou.  Elle avait l’air sévère avec 

son chignon en forme de boule et son manteau gris . 

Accord GN 

Accord sujet/verbe( sujet éloigné) 

Indicatif 

Participe passé en –é 

 

Une femme est entrée dans le restaurant, elle ressemblait à un renard 

avec un corps de girafe. Je ne suis pas prêt de l’oublier! 

  

 Une sacoche grise à la main, un manteau gris, le nouveau maitre est en-

tré dans la classe. Il était deux fois plus grand que nous .Quelle allure! 

Mots à savoir orthographier: 

Allure– museau– corps– sacoche– chignon– girafe– manteau– gris– femme+ verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Une curieuse apparition 

Maman a ouvert. Une femme deux fois plus grande qu’elle est entrée. Quelle allure! Je ne suis pas près de 

l’oublier. Un museau de renard posé sur un corps de girafe. Elle était coiffé d’un petit chignon gris en forme de 

boule. Elle portait un manteau gris ,une sacoche grise .C’était notre nouvelle nounou! 

Dictée flash CM (année B) 

Dictées flash semaine 14 Notions travaillées 

Ma sœur de neuf ans croit qu’elle est bizarre parce qu’ elle a des che-

veux roux et des taches de rousseurs .Moi je lui dit qu’elle est jolie! 

Pluriel des noms 

Accord GN 

Accord sujet/verbe 

Imparfait de l’indicatif 

Homophones grammaticaux:  

 Lorsque j’étais petite ,mes cheveux couleur carotte étaient souvent tres-

sés en deux nattes de chaque côté de ma tête. Je portais un robe fort 

curieuse. 

Lorsqu’elle était enfant, elle cuisinait toute seule une purée avec des ca-

rottes et des petites pommes de terre; elle parsemait le tout de poivre. Un 

délice! 

Mots à savoir orthographier: 

Rousseur– nattes– cheveux– souliers– pomme de terre—taches—neuf+verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Une drôle de fille 

Elle avait neuf ans et elle vivait toute seule  […] 

Ses cheveux , roux comme des carottes, étaient tressés en deux nattes qui se dressaient de chaque côté de la 

tête. Son nez ,parsemé de taches de rousseur, avait la forme d’une petite pomme de terre.[…]Sa robe était 

fort curieuse. […]et puis elle était chaussée de souliers noirs deux fois trop grands pour elle. 
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Dictées flash semaine 15 Notions travaillées 

Comme la maitresse est  vraiment distraite en ce moment! Elle oublie 

tout , même de nous gronder!! Heureusement, elle pense à s’habiller le 

matin! Accord GN 

Accord sujet/verbe( 

Imparfait  

infinitif 

Homophones grammaticaux  

Mots invariable 

Accord de l’adjectif 

Mon chien n’oubliait jamais l’heure du repas même lorsqu’on se trouvait 

dans les champs pour garder le troupeau. 

  

Il était une fois une reine qui n’était pas gentille et oubliait toujours ses 

invités. Le roi trouvait que la vie était difficile avec une reine pareille.  

Mots à savoir orthographier: 

Gentille– troupeau– distraite– habille– repas– pareille– reine– invité– champ+ verbes à conjuguer 

Dictée bilan 

Une reine étrange 

La reine Éléonore était gentille, mais vraiment trop distraite. Elle oubliait de s’habiller le matin, l’heure du re-

pas ; elle oubliait ses invités, et même , et parfois, elle oubliait qu’elle était reine. Si bien qu’on pouvait la re-

trouver dans un champ à garder un troupeau. Le roi trouvait que la vie était difficile avec une reine pareille. 

Souvent ,il la grondait mais cela ne servait à rien. 

Dictée flash CM (année B) 
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