Programmation des dictées flash CE2/CM1/CM2

à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot

TOME 2 - ANNEE 3
Lundi, mardi (et mercredi) : dictée flash, à corriger collectivement pour expliquer l’orthographe de chaque mot.
C’est le moment de mobiliser les connaissances des élèves et de les laisser argumenter.
Le jeudi : dictée bilan, individuelle, à corriger par l’enseignant. Pour les élèves les plus en difficulté, proposer un
texte à trous.
Le vendredi : remédiation. Correction collective de la dictée et explications.
CE2.CM1.CM2CM1.CM2CM2
Les mots en gras sont en lien avec le son étudié de la semaine.

 Période 1

Texte 3 : Le vaillant petit tailleur (2)
Son « an/en/em»

noms : aventure– tailleur-géant-grotte-feu-tranche-lendemaincheminMots

Notions travaillées :
- pluriel en s
- accord GN
- accord sujet verbe
- présent de l’indicatif
- mots invariables

verbes : partir-rencontrer-inviter- trembleravancer- dévorer-mangerse coucher-dormir
adjectifs : petit-charmant(e)- gros(se)mots invariables : dans- aussi-plus tard-pour

D1

Le petit tailleur part à l’aventure et rencontre des géants. Il ne tremble pas.

D2

Les géants invitent le tailleur dans leur grotte. Il avance vers le feu. Les géants
mangent du rôti, le petit tailleur aussi.

D3

Plus tard, le petit tailleur se couche par terre et le lendemain il repart et continue son
chemin vers la campagne.

Bilan

Les petits tailleurs partent à l’aventure et rencontrent un géant. Ils ne tremblent pas car le géant les invite
dans sa charmante grotte.  Ils avancent près du feu. Le géant dévore une grosse tranche de rôti. Les petits
tailleurs mangent aussi. Plus tard, ils se couchent par terre pour dormir. Le lendemain ils repartent et
continuent leur chemin vers la campagne.

CE2.CM1.CM2CM1.CM2CM2

Texte 3 : Le vaillant petit tailleur (2)
sons

graphies
an/en

« an »

/em
/am

noms
aventure-géantcampagne
tranche
lendemainchemin
tailleur-grotte
feu

verbes
 rencontrer –trembler

adjectifs

mots invariables

 charmant(e)

dans

 petit
gros(se)

aussiplus tardpour

avancer- manger

 partir- inviter
 dévorer
 se coucher-dormir

Dictées à trous
Les …………… ……………..…partent à ……………………….et
rencontrent un ………........ . Ils ne………………. pas car le géant les
………………. ………. sa ………….……. ……….. .
 Ils …………………..près du …….. . Le géant ……………….. une
……………… ……………..de rôti. Les petits tailleurs ………………
…………… .
……… ………, ils se ……………..par terre ………….
…………….. . Le …………………. ils repartent et continuent leur
……………….. vers la ………………………….. .

Dictées à trous
Les …………… ……………..…partent à ……………………….et
rencontrent un ………........ . Ils ne………………. pas car le géant les
………………. ………. sa ………….……. ……….. .
 Ils …………………..près du …….. . Le géant ……………….. une
……………… ……………..de rôti. Les petits tailleurs ………………
…………… .
……… ………, ils se ……………..par terre ………….
…………….. . Le …………………. ils repartent et continuent leur
……………….. vers la ………………………….. .

Texte 3 : Le vaillant petit tailleur
sons

graphies
an/en

« an »

/em
/am

noms
aventure
géant
campagne
tranche
lendemain-chemin
tailleur
grotte
feu

verbes
rencontrer –trembler

adjectifs

mots invariables

charmant(e)

dans

petit
gros(se)

aussi
plus tard
pour

avancer- manger

Partir - inviter - dévorer
se coucher - dormir

Texte 3 : Le vaillant petit tailleur
sons

graphies
an/en

« an »

/em
/am

noms
aventure
géant
campagne
tranche
lendemain-chemin
tailleur
grotte
feu

verbes
rencontrer –trembler

adjectifs

mots invariables

charmant(e)

dans

petit
gros(se)

aussi
plus tard
pour

avancer- manger

Partir - inviter - dévorer
se coucher - dormir

Texte 3 : Le vaillant petit tailleur
sons

graphies
an/en

« an »

/em
/am

noms
aventure
géant
campagne
tranche
lendemain-chemin
tailleur
grotte
feu

verbes
rencontrer –trembler

adjectifs

mots invariables

charmant(e)

dans

petit
gros(se)

aussi
plus tard
pour

avancer- manger

Partir - inviter - dévorer
se coucher - dormir

Texte 3 : Le vaillant petit tailleur
sons

graphies
an/en

« an »

/em
/am

noms
aventure
géant
campagne
tranche
lendemain-chemin
tailleur
grotte
feu

verbes
rencontrer –trembler

adjectifs

mots invariables

charmant(e)

dans

petit
gros(se)

aussi
plus tard
pour

avancer- manger

Partir - inviter - dévorer
se coucher - dormir

Dictée flash 3/3 : Corrige les 9 erreurs de cette dictée

Plus tare , le petits tailleur ce couchent par terre est le
lendemain il repars et continue sont chemin verre la
canpagne.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 9 erreurs de cette dictée

Plus tare , le petits tailleur ce couchent par terre est le
lendemain il repars et continue sont chemin verre la
canpagne.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 9 erreurs de cette dictée

Plus tare , le petits tailleur ce couchent par terre est le
lendemain il repars et continue sont chemin verre la
canpagne.
Dictée flash 3/3 : Corrige les 9 erreurs de cette dictée

Plus tare , le petits tailleur ce couchent par terre est le
lendemain il repars et continue sont chemin verre la
canpagne.

Dictée n°2 : Le vaillant petit tailleur

Je n'ai oublié aucun mot
La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre (aventure– tailleur-géant-grotte feu-tranche - lendemain-chemin- partir-rencontrer-inviter- trembleravancer- dévorer-manger- se coucher-dormir-petit-charmant(e)- gros(se))

Nb de mots : 66
Nb d'erreurs : ….............
Pourcentage de réussite : …..........
(= mon score)

Je sais écrire les mots invariables (dans – aussi - plus tard - pour)
J'ai fait les accords dans les GN suivants (les petits tailleurs- l’aventure- un
géant –sa charmante grotte – du feu – une grosse tranche de rôti – le lendemain
– leur chemin – la campagne)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (partent – rencontrent – tremblent – invite –
avancent – dévore – mangent – se couchent – repartent - continuent)

Dictée n°2 : Le vaillant petit tailleur

Je n'ai oublié aucun mot
La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre (aventure– tailleur-géant-grotte feu-tranche - lendemain-chemin- partir-rencontrer-inviter- trembleravancer- dévorer-manger- se coucher-dormir-petit-charmant(e)- gros(se))

Nb de mots : 66
Nb d'erreurs : ….............
Pourcentage de réussite : …..........
(= mon score)

Je sais écrire les mots invariables (dans – aussi - plus tard - pour)
J'ai fait les accords dans les GN suivants (les petits tailleurs- l’aventure- un
géant –sa charmante grotte – du feu – une grosse tranche de rôti – le lendemain
– leur chemin – la campagne)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (partent – rencontrent – tremblent – invite –
avancent – dévore – mangent – se couchent – repartent - continuent)

Dictée n°2 : Le vaillant petit tailleur

Je n'ai oublié aucun mot
La ponctuation et les majuscules sont correctes
Les mots sont phonétiquement corrects
Je sais écrire les mots à apprendre (aventure– tailleur-géant-grotte feu-tranche - lendemain-chemin- partir-rencontrer-inviter- trembleravancer- dévorer-manger- se coucher-dormir-petit-charmant(e)- gros(se))

Je sais écrire les mots invariables (dans – aussi - plus tard - pour)
J'ai fait les accords dans les GN suivants (les petits tailleurs- l’aventure- un
géant –sa charmante grotte – du feu – une grosse tranche de rôti – le lendemain
– leur chemin – la campagne)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (partent – rencontrent – tremblent – invite –
avancent – dévore – mangent – se couchent – repartent - continuent)

Nb de mots : 66
Nb d'erreurs : ….............
Pourcentage de réussite : …..........
(= mon score)

