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 4 bis : Des insectes pour protéger les plantes du jardin

lettre c : [K]ou [s]
noms : puceron- insecte- carnivore - environnement – coccinelle - solution– hôtelguêpe- façon - équilibre
Mots

verbes : inciter-remarquer- se débarrasser -oublier- lutter - virevolter- attirerfabriquer- être
adjectifs : nocif - carnivore - efficace- ravageur- naturel - petit

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

mots invariables : alors - dans - mais- avec - ainsi - enfin - voilà
D1

Dans une jardinerie, tu ne remarques pas les insectes sur les fleurs. L’environnement
est protégé pour t’inciter à acheter les belles plantes pour le jardin.

D2

Mais au jardin, la belle plante lutte contre les insectes nocifs qui l’attaquent, pondent
des œufs pour se reproduire : les pucerons.

D3

Bilan

Ainsi les pucerons sont devenus des insectes ravageurs, nocifs. Ils ont un prédateur
naturel dans l’environnement : la coccinelle. Alors tu retourneras à la jardinerie pour
acheter un produit efficace et t’en débarrasser.
 Dans votre jardin des pucerons arrivent avec des insectes carnivores et se posent sur les belles plantes. Alors,
vous utilisez un produit nocif pour vous en débarrasser.  Mais vous oubliez les coccinelles très efficaces.
Elles vous aident à lutter contre cet insecte ravageur en le dévorant. Ainsi vous avez une solution naturelle.
Les petites bêtes du jardin sont toutes utiles. Il faut même les attirer avec des hôtels à insectes que vous
pouvez fabriquer. Ainsi guêpes, papillons, coccinelles, pucerons, chenilles font votre travail. Tous virevoltent
pour protéger les plantes du jardin. Voilà une façon de garder l’équilibre naturel de l’environnement.

Dictée 4 flash 3/3 : Corrige les 12 erreurs de cette dictée

Ainci les puceron son devenus des insectes ravageur , nocif . Ils
on un prédateur naturelle dans l’environement : la coccinelle.
Alors tu retournera a la jardinerie pour acheté un produit
efficace est t’ en débarrasser.
Dictée 4 flash 3/3 : Corrige les 12 erreurs de cette dictée

Ainci les puceron son devenus des insectes ravageur , nocif . Ils
on un prédateur naturelle dans l’environement : la coccinelle.
Alors tu retournera a la jardinerie pour acheté un produit
efficace est t’ en débarrasser.
Dictée 4 flash 3/3 : Corrige les 12 erreurs de cette dictée

Ainci les puceron son devenus des insectes ravageur , nocif . Ils
on un prédateur naturelle dans l’environement : la coccinelle.
Alors tu retournera a la jardinerie pour acheté un produit
efficace est t’ en débarrasser.

Dictées à trous
D…….. votre jardin des …………………arrivent …….. des ………...
……………………. et se ……………. sur les belles……………..
A………,vous ……………….. un produit ………….. pour vous en
……..................
 M……… vous ………….. les ……………………. Très …………….
Elles vous …………à …………. Contre cet ………………..
………………. En le dévorant. A……. vous avez une ………………..
…………………… .
Les …………… bêtes du jardin ………toutes ………… Il faut
même les ………….. ……….. des …………….à……………………. que
vous pouvez ……………………. A……… ……………. , papillons,
…………………….., ………………….., chenilles vont votre travail. Tous
……………………….. pour protéger les ……………….. du jardin.
V……… une …………… de garder l’…………………. naturel de
l’……………………….. .

Dictées à trous
D…….. votre jardin des …………………arrivent …….. des ………...
……………………. et se ……………. sur les belles……………..
A………,vous ……………….. un produit ………….. pour vous en
……..................
 M……… vous ………….. les ……………………. Très …………….
Elles vous …………à …………. Contre cet ………………..
………………. En le dévorant. A……. vous avez une ………………..
…………………… .
Les …………… bêtes du jardin ………toutes ………… Il faut
même les ………….. ……….. des …………….à……………………. que
vous pouvez ……………………. A……… ……………. , papillons,
…………………….., ………………….., chenilles vont votre travail. Tous
……………………….. pour protéger les ……………….. du jardin.
V……… une …………… de garder l’…………………. naturel de
l’………………………..

noms : puceron- insecte- carnivore - environnement – coccinelle solution– hôtel- guêpe- façon - équilibre
Mots
verbes : inciter – remarquer - se débarrasser -oublier - lutter de la
virevolter - attirer- fabriquer
dictée 4
adjectifs : nocif - carnivore - efficace- ravageur- naturel - petit
mots invariables : alors - dans - mais- avec - ainsi - enfin - voilà
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Mots
verbes : inciter – remarquer - se débarrasser -oublier - lutter de la
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noms : puceron- insecte- carnivore - environnement – coccinelle solution– hôtel- guêpe- façon - équilibre
Mots
verbes : inciter – remarquer - se débarrasser -oublier - lutter de la
virevolter - attirer- fabriquer
dictée 4
adjectifs : nocif - carnivore - efficace- ravageur- naturel - petit
mots invariables : alors - dans - mais- avec - ainsi - enfin - voilà

noms : puceron- insecte- carnivore - environnement – coccinelle solution– hôtel- guêpe- façon - équilibre
Mots
verbes : inciter – remarquer - se débarrasser -oublier - lutter de la
virevolter - attirer- fabriquer
dictée 4
adjectifs : nocif - carnivore - efficace- ravageur- naturel - petit
mots invariables : alors - dans - mais- avec - ainsi - enfin - voilà

noms : puceron- insecte- carnivore - environnement – coccinelle solution– hôtel- guêpe- façon - équilibre
Mots
verbes : inciter – remarquer - se débarrasser -oublier - lutter de la
virevolter - attirer- fabriquer
dictée 4
adjectifs : nocif - carnivore - efficace- ravageur- naturel - petit
mots invariables : alors - dans - mais- avec - ainsi - enfin - voilà

Dictée n°4 : Des insectes pour protéger les plantes du jardin

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 : (puceron- insecte- carnivore

- environnement – coccinelle - solution–
hôtel- guêpe- façon – équilibre - inciter-remarquer- se débarrasser -oublier- lutter - virevolter- attirer- fabriquer - nocif carnivore - efficace- ravageur- naturel - petit )

Je sais écrire les mots invariables (alors - dans - mais - avec - ainsi - enfin – voilà)
J'ai fait les accords dans les GN (votre jardin, des pucerons, des insectes carnivores, les belles plantes, un
produit nocif, les coccinelles très efficaces, cet insecte ravageur, une solution naturelle, les petites bêtes du jardin, des
hôtels à insectes, guêpes, papillons, coccinelles, pucerons, chenilles, votre travail, les plantes du jardin, l’équilibre naturel
de l’environnement)

J'ai fait les accords Sujet/Verbe (arrivent, se posent, utilisez, oubliez, aident, avez, sont, faut,

X
P
phono

R
Mot
inv

An
Aadj
Ad
Av

pouvez, font, virevoltent)

J’ai fait l’accord de l’attribut du sujet (toutes utiles)
J’ai fait attention aux homonymes a/à/as – et/est – son/sont – on/ont – cet/cette –
mes/mais
Nb de mots : 110
Pourcentage de réussite :
Nb d'erreurs : ….............
(= mon score)

Aatt

Hom

Dictée n°4 : Des insectes pour protéger les plantes du jardin
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Je sais écrire les mots invariables (alors - dans - mais - avec - ainsi - enfin – voilà)
J'ai fait les accords dans les GN (votre jardin, des pucerons, des insectes carnivores, les belles plantes, un
produit nocif, les coccinelles très efficaces, cet insecte ravageur, une solution naturelle, les petites bêtes du jardin, des
hôtels à insectes, guêpes, papillons, coccinelles, pucerons, chenilles, votre travail, les plantes du jardin, l’équilibre naturel
de l’environnement)
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P
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Mot
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Av

pouvez, font, virevoltent)

J’ai fait l’accord de l’attribut du sujet (toutes utiles)
J’ai fait attention aux homonymes a/à/as – et/est – son/sont – on/ont – cet/cette –
mes/mais
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