
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 2 : Texte Alice aux pays des merveilles 

Mots 
 14 
21 
28 

noms : un lapin – un puits - un œil / des yeux – du bois 
– un tas 
une issue  
 parent 

verbes : courir – tomber – disparaitre -voir 
 être - aller  
  faire 
adjectifs : blanc  - profond  vieuxinquiet 
mots invariables : mais - derrière - soudain -  
autour- où – alors  maintenant- là – tard - vraiment 
 

Notions 
travaillées :  

-Lettre finale 
muette  
-présent 
-mots invariables 
- accord S -V 
- Accord dans le 
GN 
- homophones 

D1 
Les enfants courent derrière deux lapins aux yeux rouges. 
Soudain, dans un puits profond, ils tombent. 

D2 
Derrière un vieux tas de bois, les lapins disparaissent et les 
enfants ne les voient plus. Mais où sont-ils ? 

D3 
Maintenant, Alice et Axel sont inquiets, ils regardent tout 
autour mais ils ne voient plus personne et pas d’issue. Ils 
se demandent comment ils vont sortir de là. Il se fait tard. 

Bilan 

 Alice court derrière un lapin blanc aux yeux rouges. Soudain, il disparait et 
Alice tombe sur un tas de vieux bois, dans un puits très profond.Elle 
regarde autour d’elle mais elle ne voit pas d’issue, personne ! Alors, elle se 
demande comment elle va sortir de ce trou. Maintenant, il se fait tard. 
Alice est vraiment inquiète car ses parents vont la chercher. 

 

  

 

 


