
Préparation des dictées : 

 

1) Avant de commencer : 

 Ecrire la date, tracer un petit trait puis écrire dictée sur le cahier d’essai. 

 Préparer des petits points repère en passant des lignes pour la correction. 

 Rappeler qu’il faut faire attention aux mots appris mais aussi à la terminaison des 

verbes conjugués et aux noms  écrits au pluriel. 

  

2) comment dicter 

 Lire la première phrase entièrement, pas trop rapidement, en articulant 

soigneusement pour favoriser la compréhension générale. 

 Lire ensuite le 1er groupe de mots, le répéter si nécessaire : votre enfant l’écrit. 

Rappeler la majuscule au début (qui peut être une capitale d’imprimerie). 

 Continuer ainsi avec les autres groupes puis relire la phrase entière. 

 Demander à votre enfant de chercher le verbe et de vérifier sa terminaison, de 

chercher si il y a des noms au pluriel : il peut corriger en bleu. 

 Continuer de cette façon jusqu’à la fin de la dictée. 

 Relire tout puis laisser un petit temps de vérification, (2-3 min) 

 

3) comment corriger : 

 Avec le stylo vert. 

 Votre enfant vérifie les mots appris en regardant le modèle dans le cahier vert et les 

recopie sur la ligne en dessous en cas d’erreur. Ne pas barrer les mots « faux ». 

 Pour vérifier les verbes et les accords, montrez lui le modèle de la dictée 

(terminaisons et accords en couleur) ; il faudra également corriger les mots  mal 

orthographiés.  

 

Soyez patients et bienveillants, la dictée est un exercice très difficile pour votre enfant : il 

faut penser à tout en même temps.  

Félicitez le pour ses efforts mais n’insistez pas trop sur ses erreurs :il faut du temps pour 

apprendre à écrire correctement. 

Signalez essentiellement ce qui concerne les mots appris, rappelez les terminaisons du 

pluriel et des verbes. 

 

 

 

 

 



 

Textes à dicter 
 

dictée  1: vendredi 20 mars 

 

phrase 1 :  A la maison      ,    nous  jouons     du piano      et  du violon. 

                                                               verbe 

Phrase 2 :  Cette semaine,     il  fait   très froid    ,      le ciel   est blanc   ,     il neige. 

                                                        Verbe                                      verbe                  verbe 

Phrase 3 : La reine     des abeilles     adore     le miel. 

                                                                  verbe 

Mots à dicter seuls :  La liane – violet – l’armoire 

 

 

dictée  2:  vendredi 27  mars : 

 

phrase 1 :  Le lion    et le chien    mangent    de la viande    ,    pas du foin. 

                                                            verbe 

Phrase 2 : J’ai    plein de peinture     sur les mains. 

                   verbe 

Phrase 3 :  Tu n’aimes pas     le train    ,    tu préfères      l’avion   ,     il va  plus loin. 

                               Verbe                                      verbe                                 Verbe 

Phrase 4 :    Nous traçons      des triangles. 

                                  verbe 

Phrase 5 :  Vous   chantez       très bien. 

                                          verbe 


