
Programmation des dictées flash - ANNEE 3 
à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot - Nathan 
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Lundi : Dictée de mots appris à la maison en devoirs au cahier du jour. 

Lundi - mardi- jeudi : Réalisation des 3 dictées flash. Un élève la réalise au tableau 

(caché), ce qui servira de support à la correction, les autres réalisent la dictée flash au 

cahier d’entrainement ou sur ardoise. La correction est collective pour expliquer 

l’orthographe de chaque mot. C’est le moment de mobiliser les connaissances des élèves 

et de les laisser argumenter. 

Le vendredi : Dictée bilan qui réinvestit les dictées flash et les mots appris à la maison, 

puis remédiation si nécessaire. 

 Niveau 1        Niveau 2        Niveau 3 

Dictée 13 : Texte 24 : La voiture accidentée 

Mots 
 13 
19 
24 

noms : Kuhn – la tristesse – la honte – un accident- une 
solution  
 des piétons – des spectateurs -  l’insistance – 
un cycliste 
verbes :  être – arriver– voir- 
 sortir - attendre devoir   
adjectifs : – fier  - jeune – belle -  honteux 
accidenté(e) 
mots invariables : très– beaucoup  devant 
plusieurs 

Notions 
travaillées :  

- M devant m/b/p 

- Imparfait /passé 
simple 

- Mots 
invariables 

- Accord S-V 

- Accord dans le 
GN 

D1 
Kuhn était très fier de pouvoir enfin conduire. Il aimait 
beaucoup se promener à bord de sa belle voiture. 

D2 
Quelle tristesse et honte le jour de son accident. Même le 
dépanneur n’arrivait pas à sortir la voiture du fossé. 

D3 
C’était sans compter sur un paysan à vélo. Il regardait la 
foule en leur expliquant que la seule solution était de 
bouger la voiture avec un nombre suffisant de personnes. 

Bilan 

 Les promeneurs ont vu d’un seul coup une voiture avec un jeune 
conducteur se diriger directement dans le fossé Le jeune homme en sortit 
tout honteux et attendit, devant les piétons qui le regardaient, le 
dépanneur. Devant l’échec du dépanneur, plusieurs spectateurs durent 

aider un jeune cycliste à remettre la voiture accidentée sur la route. 

  

 

 

 


