
Période 4 

• dictée D’évaluation  

Lundi 12 
mars 

Dictée de mots n°... : BILAN 

CE2 et CM1 : n°15 – CM2 : n°9 

CE2 
CM1 
CM2 

grand ; une âme ; une ombre ; un combat   

les gens ; une pensée ; le champ ; tôt 

le visage ; un intérêt ; le nombre ; déjà 

l’argent ; une fenêtre ; un empire ; très 

le geste ; un caïman ; le regard ; voilà 

CM 
seuls 

le gouvernement ; un membre ; le groupe ; combien 

la figure ; la révolution ; la lumière ; peut-être 

le mariage ; une héroïne ; une année ; longtemps 

l’état ; la faïence ; le village ; davantage 

un être ; un compagnon ; naïf ; guère 

 

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE 

Mardi 13 mars Nous avons aidé nos amis à s’installer dans leur 

nouvel appartement. 

Jeudi 15 mars Elle a fait de gros efforts pour coller cette affiche 

toute seule.  

Vendredi 16 mars Vous avez pu emménager après l’accord du 

prpopriétaire. 
 

• dictée D’évaluation 

Lundi 19 
mars 

Dictée n°... : un nouveau toit 

CE2 et CM1 : Dictée n°7 – CM2 : Dictée n°12 

J’ai enfin eu l’accord / du propriétaire pour emménager / 

dans mon nouvel appartement. / J’ai pu aussitôt enlever 

l’affiche « à vendre » / qui était attachée devant la porte./ 



Je l’ai décollée prudemment. /Il m’a fallu /plusieurs jours 

d’efforts /pour m’installer / mais j’ai été très efficace ! 

*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 

 CE2 CM1 CM2 
Mardi 20 mars Leçon O13 

consonnes doubles 

Tam tam mots 

invariables 

Transposition 

de phrase* 
Phrase à transposer Il m’a fallu plusieurs jours d’efforts pour m’installer 

mais j’ai été très efficace ! 

Récrire en remplaçant « je » par « nous »,  

au présent. 

Jeudi 22 mars Tam tam des 

mots invariables 

Puissance 4 des verbes (avec 

aller, arriver, avoir, se 

diriger au présent) 

Vendredi 23 mars Production d’écrit avec  

« irréel, un effort, dehors »  
 

• dictées D’évaluation 

Lundi 26 
mars CE2 CM1 CM2 

Première 
partie de la 
séance 

Dictée de mots n°16:  Evaluation 
homophones 4 sur les mots de la liste D13 

Deuxième 
partie  

Evaluation sur les homophones  
de la période 4 

Dictée n°13 

(non préparée) 

• dictées D’évaluation 

Dictée de mots n°16 (CE2-CM1) 
irréel ; installer ; une attache ; officiel ; 

un arrosoir ; un accord ; efficace ; une affiche ; 

un appartement ; un effort 



                                                immortel ; ailleurs ; 

une affection ; violemment ; derrière ; un poisson ; 

une offense ; méchamment ; aussitôt ; l’intelligence. 

 

Dictée  n°13: la petite sirène (CM2)  

La petite sirène est impatiente / de monter / à la surface de la 

mer. / Le jour qu’elle attend / arrive enfin. / Ce soir-là, / le 

prince donne une fête / sur son navire, / mais une tempête / 

le fait chavirer. / 

La petite sirène / plonge aussitôt pour / sauver le prince / et 

en tombe / follement amoureuse. / Elle décide alors / de 

sacrifier sa voix / et sa queue de poisson / pour vivre / sur terre 

avec lui. / 
 

 

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE 

Mardi 27 mars Désormais, la bibliothèque ferme à une heure plus 

tardive. 

Jeudi 29 mars J’ai pris de mauvaises habitudes car je me couche 

souvent trop tard.  

Vendredi 30 mars Dans la classe, quand la maitresse est occupée, 

nous faisons du chahut. 
 

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE 

 CE2 CM1 CM2 
Mardi 3 avril Production d’écrit avec  

« Pendant le week-end de Pâques, j’ai... 

Jeudi 5 avril Leçon O14 sur les 

lettres muettes 

Tam tam mots 

invariables 

Transposition 

de phrase* 
Phrase à transposer Le jour qu’elle attend arrive enfin.  

Récrire en remplaçant « le jour » par « les 

cadeaux », à l’imparfait/passé simple. 



Vendredi 6 avril Tam tam des 

mots invariables 

Puissance 4 des verbes (avec 

chercher, étudier, trouver, 

cesser au présent) 
 

• dictée D’évaluation 

Lundi 9 avril Dictée n°... : des livres 

CE2 et CM1 : Dictée n°8 – CM2 : Dictée n°14 

La classe de Pauline va souvent à la bibliothèque. / 

Aujourd’hui, les élèves arrivent presque à l’heure / et 

cessent aussitôt leur chahut. / Désormais, chacun a ses 

habitudes : / un groupe se dirige vers le maitre (.) / 

qui va lire une histoire choisie au hasard./ 

Un autre groupe cherche un livre sur le hérisson. / Au 

fond, un homme étudie / un ouvrage sur le théâtre. / Tout 

le monde trouve son bonheur ! / 

*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 

 CE2 CM1 CM2 
Mardi 10 avril Transposition de 

phrase* 

Tam tam mots 

invariables 

Transposition 

de phrase** 
Phrase à transposer Aujourd’hui, les élèves arrivent presque à l’heure 

et cessent aussitôt leur chahut. 

*Récrire en remplaçant « les élèves » par « ma sœur » 

** « aujourd’hui » par « hier » 

Jeudi 12 avril Tam tam des 

mots invariables 

Puissance 4 des verbes (avec 

« aller, dire, faire, venir » au 

futur) 

Vendredi 13 avril Production d’écrit avec  

« thon, haricot, dessus » 



• dictées D’évaluation 

Lundi 16 avril CE2 CM1 CM2 
Première 
partie de la 
séance 

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

Deuxième 
partie  

Evaluation sur les accords n°4 Dictée n°15 

(non préparée) 

• dictées D’évaluation 

Dictée de mots n°17 (CE2-CM1) 
un honneur ; un homme ; le malheur ; l’herbe 

un haricot ; un thon ; un véhicule ; le hasard ; 

le thé ; le théâtre ;  

                                    l’heure ; la bibliothèque ;  

hier ; le chahut ; une histoire ; l’habitude ;  

hélas ; un hérisson ; le bonheur ; une cacahuète. 

 

Dictée  n°15 : dans les bois (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./ 
 

 

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE 

Mardi 17 avril Dictées de mots par 2 sur les listes D13 et D14 

Jeudi 19 avril Dictées de mots par 2 sur les mots invariables 

Vendredi 20 avril Inventer une phrase « Pendant les vacances, je 

vais... » 

 Donner à revoir les listes D13 et D14 


