
Programmation des dictées flash - ANNEE 3 
à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot - Nathan 

ANNEE 2  

 

  

 

 

 
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 11 : Textes 19- 20 - 21 : Une sortie au village 

Mots 
 12 
24 
40 

noms :  élève – village – monument – mort – gauche – 
rue - place 
boulangerie – fleuriste – vitrine – magasin –  
 mairie - plan – itinéraire – rondpoint – récréation – 
crayon – feuille - travail 
verbes :  observer – photographier 
 emprunter – dessiner – arriver - revenir   
 pleuvoir – rentrer - tracer 
adjectifs :  fleuri  décoré tricolore 
mots invariables : hier - ensuite devant – jusqu’à – 
à côté de -  à ce moment-là – enfin– alors - puis 

Notions 
travaillées :  

- En – an - em 

- Passé composé 
avec être 

- Mots 
invariables 

- Accord S-V 

- Accord dans le 
GN 

D1 
Hier, les élèves ont photographié le monument aux morts à 
gauche de l’école. Ensuite, ils ont observé les rues fleuries 
du village. 

D2 
Nous avons emprunté la rue jusqu’à la boulangerie. Nous 
avons dessiné la vitrine du fleuriste à côté de la poste. 

D3 

Alors, il a plu. Toutes les filles sont rentrées dans l’école. 
Puis, en classe, sur le plan du village, elles ont tracé 
l’itinéraire de la mairie au rondpoint. Enfin, elles sont allées 
en récréation. 

Bilan 

Une élève, hier, a observé les rues fleuries du village. Ensuite, elle a 
photographié l’école et le monument aux morts à gauche de la place. 
Devant la boulangerie, les filles ont dessiné la vitrine décorée du magasin 
de fleurs. Elles ont emprunté la rue à droite et sont revenues à l’école. 
Puis, elles sont entrées dans la classe. A ce moment-là, il a plu. Avec 
leur crayon, elles ont tracé l’itinéraire sur une feuille, du feu tricolore devant 
l’école jusqu’à la mairie. Enfin, leur travail terminé, elles sont allées en 
récréation. 



 « en an 
ou em 

Emprunter -monument – ensuite – devant – boulangerie – moment – enfin – 
entrer / rentrer – plan - en 

  

 

 

 

 


