
Période 4  

 dictée D’évaluation 

Lundi 6 mars Dictée de mots n°... :  

CE2 et CM1 : Dictée n°15 – CM2 : Dictée n°8 

 
CE2 
CM1 
CM2 

une pièce – la pâte – la colle - immense 

offrir – une année –une figure - affreux  

méchant –ma mère -une guitare – un genou 

s’allonger – le côté – une goutte – comme 

annoncer – la colère – un aigle – une image 

 
CM 

seuls 

effrayer – une girafe – davantage – une arrivée 

bientôt – attendre – une fête – malgré 

une caisse – une glace – corriger –désormais  

voilà – illégal – égoïste - une grotte  

la guerre – immobile –hélas – irrégulier  

 Phrases du jour (dictées flash) 
Mardi 7 mars La porte de cette maison étrange était fermée par 

un cadenas. 

Jeudi 9 mars Un grand incendie s’était déclaré au bord de la 

route. 
Vendredi 10 mars Près de l’étang vivaient des grenouilles. 
 

 dictée D’évaluation 

Lundi 13 
mars 

Dictée n°... : un vieux sorcier 

CE2 et CM1 : Dictée n°7 – CM2 : Dictée n°13 

CE2 
CM 

 

Il vivait _au bord de l’étang,/ dans une grande _bâtisse 

en ruine,/ qui portait encore _les traces d’un incendie./ 

Sur sa porte pendait _un vieux cadenas./ 

Ce sorcier inventait souvent _des potions étranges. / 

CM 
seuls 

Il pensait guérir les problèmes d’estomac / avec du jus de 

radis mélangé / à de l’alcool de riz. / Il se croyait très 



savant / mais il n’était pas très intelligent. 

*mots à écrire au tableau.                     en gris : mots à entourer pour les CE2.  
Mots soulignés : à faire souligner.     Placer aussi les barres / et le _ pour les CE2 

 RITUEL d’ORTHOGRAPHE 
Mardi 14 mars Mini-leçon sur les lettres muettes 
Jeudi 16 mars Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Vendredi 17 mars Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 

 

 dictées D’évaluation 

Lundi 20 
mars CE2 CM1 CM2 

Première 
partie de la 
séance 

Dictée de mots n°16:  PLAN DE 
TRAVAIL sur les mots de la liste D13 

Deuxième 
partie  

PLAN DE TRAVAIL Dictée n°14 
(non préparée) 

 

 

Dictée de mots n°16 (CE2-CM1) 

CE2 
CM1 

long – un puits – méchant – un canard 

le repos – un gant – le français – grand 

le galop – un départ 

CM1 
seuls 

                                      un commerçant – durant 

le bord – le serpent – cependant – l’estomac 

intelligent – autrefois – plusieurs – le jus 
 

Dictée  n°14 : une partie de pêche (CM2)  

Papa se met / à quatre pattes / dans le bateau / et lance sa 

ligne./ Après une longue attente, / il annonce : 

« Je sens que ça mord. / Ne bougez pas ! » / 

Il tire des mètres et des mètres / de fil et sort / un petit 

poisson. 

« Une perche, dit papa. / Voici notre dîner. » / 

Ce poisson n’était / pas bien gros, / mais papa pensait que 

/ si on l’entourait / de beaucoup de pommes de terre, / cela 



ferait / un repas très suffisant. 
 

 Phrases du jour (dictées flash) 
Mardi 21 mars A l’entrée du lycée, les élèves discutent. 

Jeudi 23 mars L’employée du musée vend des billets à moitié 

prix. 
Vendredi 24 mars Elle se rend chez un potier pour faire un reportage. 

 

 dictée D’évaluation 

Lundi 27 
mars 

Dictée n°... : Visite au Louvre 

CE2 et CM1 : Dictée n°8 – CM2 : Dictée n°15 

CE2 
CM 

Anne est en _dernière année de lycée. / Aujourd’hui, elle 

se rend _au musée avec son groupe. / Devant l’entrée, les 

élèves _doivent présenter / leur billet _à une employée. / 

Elle le déchire puis _leur rend l’autre moitié. 

CM 
seuls 

 

Après une montée par les escalators, / ils peuvent admirer 

la beauté des tableaux exposés. / Anne préfère observer 

le travail / des potiers de l’Antiquité, / ainsi que les 

scarabées égyptiens. 

*mots à écrire au tableau.                     en gris : mots à entourer pour les CE2.  
Mots soulignés : à faire souligner.     Placer aussi les barres / et le _ pour les CE2 

 RITUEL d’ORTHOGRAPHE 
Mardi 28 mars Mini-leçon sur les noms terminés par [e] 
Jeudi 30 mars Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Vendredi 31 mars Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 

 

 dictées D’évaluation 

Lundi 3 

avril CE2 CM1 CM2 
Première 
partie de la 
séance 

Dictée de mots n°17:  Evaluation sur 
les accords n°4 sur les mots de la liste D14 

Deuxième 
partie  

Evaluation sur les accords n°4 Dictée n°16 

(non préparée) 
 



 

Dictée de mots n°17 (CE2-CM1) 

CE2 
CM1 

la bonté – une amitié – la moitié – la vérité 

un boîtier – un charcutier – la beauté – un potier 

la jetée – un scarabée  

CM1 
seuls 

                                          une qualité – malgré 

l’entrée – le musée – la portée – le canoë 

volontiers – l’été – un quartier - irrégulier 
 

Dictée  n°16 : en automne (CM2)  

Les enfants sont partis / faire une promenade /en bordure de 

forêt. / Les filles cherchent / des champignons / souvent 

cachés / sous les feuilles sèches / pendant que les garçons 

cueillent / des framboises odorantes. / Ils aimeraient / bien 

voir / des écureuils / mais ces petits animaux / ne se 

montrent / pas facilement. / 

De retour à la maison, / ils mangeront des crêpes, / avec du 

sucre / ou de la confiture. 
 

 Phrases du jour (dictées flash) 
Mardi 4 avril Ce midi, j’ai mangé des radis, puis du canard 

avec du riz. 
Jeudi 6 avril Juste après le départ, le cheval s’élance au 

galop. 
Vendredi 7 avril Ce méchant savant veut découvrir la vérité. 

 dictée D’évaluatioN 

Lundi 10 avril Dictée de mots n°... :  

CE2 et CM1 : Dictée n°18 – CM2 : Dictée n°9 

 
CE2 
CM1 
CM2 

le bord – un radis – un étang - la portée  

intelligent – un incendie - la pâtée – un savant  

un puits – longtemps- une amitié – long  

le riz – un départ - le repos – l’estomac  

un canard – mieux - parfois – la vérité 



 
CM 

seuls 

l’entrée – la montée – puis – surtout 

un musée – maintenant – plutôt– une moitié 

une employée -près -un lycée – tard  

un charcutier-souvent – trop – une qualité 

la beauté – tôt – toujours – une arrivée 

 

Donner la liste D15 à apprendre pendant les vacances. 

 

 


