
  

             

                        Dictées 

Période 1

  Semaine 1 (2-5/09/14) : 

Mise en place du fonctionnement 

Semaine 2 (8-12/09/14) : 

Van Gogh + dictée à corriger 

Semaine 3 (15-19/09/14) : 

Les deux gredins + jeux orthographes (papier/ordi) 

Semaine 4 (22-26/09/14) : 

Le compas + dictée à corriger

Semaine 5 (29-3/09/14) : 

 Les poissons + jeux orthographes (papier/ordi)

Semaine 6 (6-10/10/14) : 

Delphine et Marinette+ dictée à corriger 

Semaine 7 (13-17/10/14) : 

dictée négociée



  

   

Dictées

Code correction

              P: ponctuation 

              L : lexique

              La : accent

              Agn : accord dans le GN

              Aconj : accord verbe/sujet

              Conj : conjugaison

              Ho : homophones

              X : oubli de mots



  

    Dictée semaine du 8 au 12 septembre  
    

Lundi 8 :

          Vincent Van Gogh est un peintre du 

XIX° siècle. À l'école, c'est un élève médiocre. 

Il a trois sœur et deux frères. Pendant quatre 

ans, il est employé dans une galerie de 

tableaux.

Mardi 9 :

 Dans la galerie, Vincent Van Gogh découvre 

la peinture. Il est aussi à l'aise avec la plume 

et le crayon qu'avec la peinture. L'un de ses 

tableaux les plus connus est sans doute Les 

Tournesols.



  

Dictée à corriger n°1

Dans le texte suivant trouve et souligne : 

2 erreurs d'accord – 2 erreurs de lexique – 1 erreur 

d'homophones

Corrige les mots.

Madame Kangourou fait ses courses au supermarché  

__________________________________________

 avec Petit  Kangourou. Elle achète tout ce qu'il faut 

__________________________________________

pour sont petit : du lait, des jouets, du savon pour le 

___________________________________________

bains, des épinars, des Carambars, un ballon, un 

___________________________________________

bonnet à ponpon. Elle remplit la poche de son ventre

___________________________________________

ventre, tasse bien et ajoutent encore des chaussettes 

___________________________________________

et des lunettes.

___________________



  

Dictée à corriger n°1

Dans le texte suivant trouve et souligne : 

2 erreurs d'accord – 2 erreurs de lexique – 1 erreur 

d'homophones

Corrige les mots.

Madame Kangourou fait ses courses au supermarché  

__________________________________________

 avec Petit  Kangourou. Elle achète tout ce qu'il faut 

__________________________________________

pour sont petit : du lait, des jouets, du savon pour le 

___________________________________________

bains, des épinars, des Carambars, un ballon, un 

___________________________________________

bonnet à ponpon. Elle remplit la poche de son ventre

___________________________________________

ventre, tasse bien et ajoutent encore des chaussettes 

___________________________________________

et des lunettes.

___________________



  

   Dictée semaine du 15 au 19 septembre 
     

Lundi 15 :

 Compère Gredin a une énorme barbe 

broussailleuse qui lui couvre la figure, sauf le 

front, les yeux et le nez.Ses poils forment 

des épis hérissés comme les poils d'une 

brosse à ongles.

Mardi 16 :

 Compère Gredin a l'impression que sa barbe 

lui donne l'air particulièrement sage et noble. 

Mais en vérité, cela ne trompe personne. 

Compère Gredin est un vieux gredin de 

soixante-ans.



  

   Orthographe

 semaine du 15 au 19 septembre

 Cartes utilisées : ____________________

 Mes réponses :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Réponses juste : ______ / ______ 



  

   Dictée semaine du 22 au 26 septembre 
     

Lundi 22 :

 Un compas est un instrument de mesure qui 

sert à prendre et à reporter des dimensions 

dans n'importe quelle direction. Il est très 

utile en géométrie.

Mardi 23 :

 Le compas sert à tracer des cercles et des 

arcs de cercles, construire des angles droits, 

mesurer le milieu d'un segment... Depuis 

l'Antiquité, il est l'outil indispensable des 

bâtisseurs.



  

Texte à transformer n° 1

Réécris la phrase suivante en remplaçant « la 

gazelle » par « les gazelles » :

 La gazelle est un mammifère qui vit dans les steppes 

d'Afrique et d'Asie.  La gazelle est une petite antilope 

élancée, agile, vive et très rapide à la course.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 



  

Texte à transformer n° 1

Réécris la phrase suivante en remplaçant « la 

gazelle » par « les gazelles » :

 La gazelle est un mammifère qui vit dans les steppes 

d'Afrique et d'Asie.  La gazelle est une petite antilope 

élancée, agile, vive et très rapide à la course.

 Les gazelles sont des mammifères qui vivent dans 

les steppes d'Afrique et d'Asie. Les gazelles sont de 

petites antilopes élancées, agiles, vivent et très 

rapides à la course. 



  

   Dictée semaine du 29 au 3 octobre      

Lundi 29 :

 Dans les océans, les mers et les rivières, 

vivent de nombreux poissons. L'appareil 

digestif des poissons comporte une bouche 

munie de dents, un estomac et un intestin.

Mardi 30 :

 Les écailles dont le corps des poisson est 

recouvert, grandissent avec lui. Elles offrent 

aux poissons une meilleure résistance à l'eau.



  

   Orthographe

 semaine du 29 au 3 octobre

 Cartes utilisées : ____________________

 Mes réponses :

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Réponses juste : ______ / ______ 



  

   Dictée semaine du 6 au 10 octobre      

Lundi 6 :

 Dans ce conte, Delphine et Marinette sont 

deux petites filles âgées de dix ans. Comme 

elles sont pauvres, elles n'ont rien pour jouer.

Mardi 7 :

 Elles voudraient des livres, des poupées et 

un tableau neuf. Elles aimeraient aussi des 

chaussures vernies et une jupe avec des 

volants.



  

Dictée à corriger n° 2

Dans le texte suivant trouve et souligne : 

2 erreurs d'accord – 2 erreurs de lexique – 1 erreur 

d'homophones

Corrige les mots.

La maîtresse est entré en classe, toute nerveuse.  

___________________________________________

« Monsieur l'inspecteur et dans l'école, elle nous a  

___________________________________________

dit, je compte sur vous pour être sages et faire une 

___________________________________________

bonne impresion. » Nous on a promis qu'on se 

___________________________________________

tiendrait bien, d'ailleur la maîtresse a tort de 

___________________________________________

s'inquiéter, nous sommes presque toujours sage.
________________________________



  

Dictée à corriger n° 2

Dans le texte suivant trouve et souligne : 

2 erreurs d'accord – 2 erreurs de lexique – 1 erreur 

d'homophones

Corrige les mots.

La maîtresse est entré en classe, toute nerveuse.  

___________________________________________

« Monsieur l'inspecteur et dans l'école, elle nous a  

___________________________________________

dit, je compte sur vous pour être sages et faire une 

___________________________________________

bonne impresion. » Nous on a promis qu'on se 

___________________________________________

tiendrait bien, d'ailleur la maîtresse a tort de 

___________________________________________

s'inquiéter, nous sommes presque toujours sage.
________________________________



  

   Dictée semaine du 13 au 14 octobre     
 

Dictée négociée

 Les tigres sont de redoutables chasseurs. 

Leur corps puissant et leurs pattes longues et 

fortes font de ces animaux des prédateurs 

féroces. Placés sous les pattes, des 

coussinets amortisseurs permettent aux 

tigres de se déplacer sans bruit. 
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