Période 2
 Phrases du jour (dictées flash)
Jeudi 3 novembre
Dans le jardin, les poissons verts avancent vers la
source.
Vendredi 4 novembre Paul et sa tante regardent le long serpent qui
traverse le jardin.
 dictée D’évaluation
Lundi 7
Dictée n°... : les préparatifs
novembre

CE2 et CM1 : Dictée n°1 – CM2 : Dictée n°1

Dehors, dans le jardin_ de sa tante/, Paul regarde_ les
poissons./
Soudain, un long serpent_ vert avance./
L’animal traverse_ ensuite l’espace/ qui le sépare_ de la
source./
Alors, Paul recule brusquement : il a eu si peur ! L’enfant
est sensible ; sa mère vient pour le rassurer. Avec
tendresse, elle va le consoler.

*mots à écrire au tableau.
Mots soulignés : à faire souligner.

en gris : mots à entourer pour les CE2.
Placer aussi les barres / et le _ pour les CE2

 RITUEL d’ORTHOGRAPHE
Mardi 8 novembre
Mini-leçon sur la lettre s
Jeudi 10 novembre

Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise

 dictées D’évaluation
Lundi 14
novembre
Première
Dictée de mots n°8:
partie de la
sur les mots de la liste D7
séance
Deuxième
Evaluation sur les homophones
partie

CE2

CM1

de la période 1

CM2
Evaluation sur les
homophones n°1
Dictée n°2
(non préparée)

Dictée de mots n°8 (CE2-CM1)
sensible – rassurer – une masse – ensemble
un soleil – la tendresse – un tissu – consoler
un costume – une caisse
aussi – souvent
lorsque – aussitôt – surtout – dessus
selon – un serpent – ensuite - assez

Dictée n°2: une surprise (CM2)
Monsieur Dupuis entre /dans une boutique / de jouets. / Il
demande / à la vendeuse / de l’aider / à choisir / un
cadeau pour / sa fille de dix ans./ La vendeuse lui montre /
plusieurs jouets./ Il choisit/ un console / et des jeux / sur les
animaux. / Très content / de ses achats, / il remercie / la
vendeuse / pour ses conseils. /
 Phrases du jour (dictées flash)
Mardi 15 novembre
Un petit garçon demande à sa maman d’aller au
parc.
Jeudi 17 novembre

Les petites filles vont jouer à se lancer un cerceau.

Vendredi 18 novembre Sur la balançoire, je lançais mes jambes en avant
pour aller plus haut.
 dictée D’évaluation
Lundi 21
novembre

Dictée n°... : au parc
CE2 et CM1 : Dictée n°2 – CM2 : Dictée n°3

Aujourd’hui, Lola et sa maman_ vont au parc./ D’abord
elle monte sur son tricycle, _puis elle avance dans la
grande allée./ Elle roule beaucoup _trop vite ! /Sa
maman lui demande :_ « Si tu lançais ton cerceau ? »
/Mais Lola refuse : _elle veut aller sur la balançoire./
Près d’elle, un garçon fait un caprice. Il veut une glace au

citron. « Moi, je préfère la cerise ! » dit Lola. Avant de
rentrer, la maman et sa fille iront voir les cygnes.

*mots à écrire au tableau.
Mots soulignés : à faire souligner.

en gris : mots à entourer pour les CE2.
Placer aussi les barres / et le _ pour les CE2

 RITUEL d’ORTHOGRAPHE
Mardi 22 novembre
Mini-leçon sur la lettre c (son [s])
Jeudi 24 novembre

Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise

Vendredi 25 novembre Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise
 dictées D’évaluation
Lundi 28
novembre
Première
Dictée de mots n°9:
partie de la
sur les mots de la liste D8
séance
Deuxième
Evaluation sur les accords n°1
partie

CE2

CM1

CM2
Evaluation sur
les accords n°1
Dictée n°4
(non préparée)

Dictée de mots n°9 (CE2-CM1)
une cerise – un cygne – le citron – un garçon
une glace – une racine – un caleçon – un caprice
le français – la leçon
un reçu – un tricycle
un commerçant – cela – certes – ici
cependant – voici – ceci – parce que

Dictée n°4 : les fées (CM2)
Les adultes / ne savent / pas tout./ Parfois, ils / peuvent
même / avoir tort !/
Pour les grandes personnes, / les fées n’existent que / dans
les contes / pour enfants, /mais peut-être / qu’elles se

trompent ! / Si tu ne crois pas / aux fées, / tu ne pourras /
jamais les apercevoir. / Hélas, quand / on grandit, / on se
pose / trop de questions./

 Phrases du jour (dictées flash)
Mardi 29 novembre
Tu as reçu quatre chèques, c’est génial !
er
Jeudi 1 décembre
J’ai écrit une carte à mes cinq copains.
Vendredi 2 décembre

Ma mamie m’embrasse, elle est très gentille.

 dictée D’évaluation
Lundi 5
décembre

Dictée n°... : une lettre
CE2 et CM1 : Dictée n°3 – CM2 : Dictée n°5

CE2
CM

Chère Mamie, _
J’ai bien reçu _ta gentille carte./ Merci pour _le chèque !
/Lorsque tu m’as _écrit, j’étais _ parti camper /avec
quatre copains,_ pendant cinq jours./

CM
seuls

Il a plu des cordes ! /Mon sac était trempé, /mais pas
question de rentrer. /Pour la première fois, j’ai fait du saut
à l’élastique. /C’était génial !
Je t’embrasse, /
Ludovic

*mots à écrire au tableau.
Mots soulignés : à faire souligner.

en gris : mots à entourer pour les CE2.
Placer aussi les barres / et le _ pour les CE2

 RITUEL d’ORTHOGRAPHE
Mardi 6 décembre
Mini-leçon sur le son [k] avec c ou qu
Jeudi 8 décembre

Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise

Vendredi 9 décembre

Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise

 dictées D’évaluation

Lundi 12
décembre
Première
partie de la
séance
Deuxième
partie

CE2

CM1

Dictée de mots n°10:
sur les mots de la liste D9

Evaluation sur les accords n°2

CM2
Evaluation sur
les accords n°2
Dictée n°6
(non préparée)

Dictée de mots n°10 (CE2-CM1)
une corde – avec - un crabe – beaucoup –
un choc – un copain – comme - un moustique un quartier – combien
une qualité - contre
un coq – encore – une carte – dès que
camper – jusque – un sac – un élastique

Dictée n°6 : l’arbre de Noël (CM2)
Papa a apporté /un grand sapin vert. /Il nous explique /qu’il
s’agit /en réalité d’un épicéa. /Maman y accroche /des
guirlandes /et des étoiles. /Nous sautons/ de joie /en voyant
/l’arbre ainsi décoré. /Les ampoules /rouges, bleues, /vertes
ou blanches /s’allument, s’éteignent, /puis se rallument. /Des
fils dorés /descendent jusqu’au sol. /Quelle magnifique
parure !/
 Phrases du jour (dictées flash)
Mardi 13 décembre
A la caisse, il donne un reçu à la cliente qui a
payé par chèque.
Jeudi 15 décembre

Le commerçant de mon quartier vend des crabes
et du poisson pêché(s) en Bretagne.

Vendredi 16 décembre

Mon cousin est en vacances au soleil, il m’a
envoyé une carte.

Donner les listes D7, D8 et D9 à revoir pendant les vacances

