
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 3 : Texte 5/6/17 : Une fiche de fabrication 

Mots 
 12 
17 
23 

noms : le temps – un pot de terre – le niveau -  la 
télévision-  
 une aiguille– le passage -  Fort Boyard – une 
clepsydre- un égyptien. 
verbes :  réaliser – mesurer – marquer - 
 percer pouvoir – appeler – 
adjectifs : deux – bleu - percé  
mots invariables : si – grâce– au fur et à mesure -
minutieusement actuellement 

Notions 
travaillées :  

- Lettre finale 
muette 

- Infinitif 

- Présent 

- Impératif 
présent 

- Mots 
invariables 

- Accord S-V 

- Accord dans le 
GN 

- -homophones 
(à/a, et/est) 

D1 
Si tu n’as pas de montre, tu peux mesurer le temps grâce à 
de l’eau, des pots de terre et un bouchon. 

D2 
Il suffit de poser les deux pots de terre l’un sur l’autre en 
laissant couler l’eau par un bouchon percé avec une 
épingle et d’observer. 

D3 
Toutes les demi-heures, il faut marquer le niveau d’eau au 
fur et à mesure qu’il s’écoule. Tu peux voir un exemple à la 
télévision dans Fort Boyard. 

Bilan 

Réaliser un instrument pour mesurer le temps : 
- Prendre deux pots en terre et les placer l’un sur l’autre. 
- Percer minutieusement un bouchon d’un petit trou avec une aiguille 
pour le passage de l’eau. 
- Marquer le niveau de l’eau toutes les trente minutes. 
Actuellement, dans l’émission Fort Boyard, tu peux en voir un 
contenant un liquide bleu. Cet instrument s’appelle une clepsydre et vient 
des Egyptiens. 

  

 

 


