
Période 5  

 Phrases du jour (dictées flash) 
Mardi 9 mai On entend le bruit des outils que le fermier range 

dans la grange. 

Jeudi 11 mai Au début de la recette, il faut couper un artichaut. 
Vendredi 12 mai Quand elle court, ses lunettes font des bonds sur le 

bout son nez. 
 

 dictée D’évaluation 

Lundi 15 mai Dictée n°... : un soir de juin 

CE2 et CM1 : Dictée n°9 – CM2 : Dictée n°17 

CE2 
CM 

 

Au mois de juin, _c’est le début _de la saison des 

artichauts. /Ce soir, le fermier _a rangé ses outils/ 

derrière la grange./ Lorsque tout est calme,_ il peut alors 

entendre le bruit /des crapauds qui font _des bonds dans 

la mare./ 

CM 
seuls 

Dedans, sa femme a posé ses lunettes /sur le bout de son 

nez. /Elle compte les mailles de son tricot : /elle a bientôt 

terminé le dos du pull /qu’elle a commencé hier./ 

*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 16 mai Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Jeudi 18 mai Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Vendredi 19 mai Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 

 

 dictées D’évaluation 

Lundi 22 mai CE2 CM1 CM2 
Première Dictée de mots n°19:  Evaluation sur les 



partie de la 
séance 

sur les mots de la liste D15 homophones n°4 

Deuxième 
partie  

Evaluation sur les homophones n°4 Dictée n°18 
(non préparée) 

 

 

Dictée de mots n°19 (CE2-CM1) 

CE2 
CM1 

un colis – un accord – le prix – un pied 

un tronc – le refus – un saut – le flux 

un pont – du plomb 

CM1 
seuls 

                                    la portée – le repos 

la montée – une moitié – une amitié – un puits 

l’entrée – du sirop – la vérité – la beauté 
 

Dictée  n°18 : la piscine (CM2)  

Les élèves sont allés à la piscine / une fois par semaine / 

depuis les vacances de Noël. / Aujourd’hui, ils nagent tous / 

au moins vingt-cinq mètres / ; les plus courageux / font le 

double / de cette distance. / Bientôt ils commenceront / à 

apprendre à plonger. / Ils aiment beaucoup / les jeux sous 

l’eau / mais parfois ils sont un peu craintifs. / Quand il fait 

froid dehors, / ils ne peuvent vraiment / pas sortir des 

vestiaires chauffés / sans mettre un bonnet / sur leurs cheveux 

mouillés. / Ils trouvent que / c’est désagréable. 
 

 Phrases du jour (dictée flash) 
Mardi 23 mai Dans le stade, le public est venu écouter ce 

chanteur qui est au sommet de son art. 
 

 dictée D’évaluation 

Lundi 29 mai Dictée n°... : le concert 

CE2 et CM1 : Dictée n°10 – CM2 : Dictée n°19 

CE2 
CM 

Ce soir, c’est un chanteur au sommet _de son art qui 

donne un concert. /Malgré le froid, la foule a envahi* _la 

pelouse du stade. /Le concert commence _avec un peu de 



retard /mais le public _admire la star /qui entre sous 

l’éclat _des projecteurs.(,) 

CM 
seuls 

 

tout au bout de la scène. Le choix des chants /plaît aux 

fans et le concert est un véritable succès:/ il s’achève par 

un immense feu d’artifice tiré depuis le toit. /Le public 

applaudit le chanteur /avec beaucoup de respect. 

*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 30mai Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Jeudi 1er juin Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Vendredi 2 juin Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 

 Phrases du jour (dictées flash) 
Mardi 6 juin Au sommet de la falaise, le phare indique aux 

bateaux l’entrée du port. 
Jeudi 8 juin Dans la cour de cette ferme, on entend le bruit 

du jars et d’un crapaud. 
Vendredi 9 juin Mon père attendait un colis qui a été livré avec 

beaucoup de retard. 

 dictées D’évaluation 

Lundi 12 
juin CE2 CM1 CM2 

Première 
partie de la 
séance 

Dictée de mots n°20:  Evaluation sur 
les accords n°4 sur les mots de la liste D16 

Deuxième 
partie  

Evaluation sur les accords n°4 Dictée n°20 
(non préparée) 

 

 

Dictée de mots n°20 (CE2-CM1) 

CE2 
CM1 

un arrêt – le pouls – un jars – le poids 

un tas – le caoutchouc – le foie – du plomb 

un drap - un phare  

CM1                                           le respect – le retard 



seuls un éclat – le toit – le froid – un nez 

le bout – l’art – le choix – le début 
 

Dictée  n°20 : au zoo (CM2)  

Pendant les dernières grandes vacances, /au mois de juillet,/ 

toute la famille de Pierre /a visité un zoo. /Les lions étaient un 

peu endormis; /ce sont des bêtes féroces /qui ressemblent 

alors/ à de grosses peluches./ Mais quand une lionne a 

soudain rugi,/ les visiteurs ont eu peur./ Les singes étaient très 

drôles,/ comme toujours./ Ils jouaient entre eux; /ils sautaient 

de branche en branche /en se tenant avec une seule main./ 

Les enfants ont appris /qu'il est interdit de donner /de la 

nourriture aux animaux. /Les gardiens surveillent / avec 

beaucoup d'attention./ 
 

 RITUEL d’ORTHOGRAPHE 

Mardi 13 juin Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Jeudi 15 juin Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 
Vendredi 16 juin Dictées de mots (par 2) sur l’ardoise 

 dictée D’évaluatioN 

Lundi 19 juin Dictée de mots n°... :  

CE2 et CM1 : Dictée n°21 – CM2 : Dictée n°10 

 
CE2 
CM1 
CM2 

le sommet – le retard – le bruit – un saut – 

un colis – un arrêt – un outil – le succès 

un phare – le crapaud – un artichaut – un jars  

l’art – un accord – le prix – le respect 

un tas – le toit – un pied – le refus 

 
CM 

seuls 

le début – un éclat – le choix – un nez 

un fermier – le flux – un drap – le froid 

le poids – un bond – le dos – le bout 

le pouls – le foie – un pont – le tricot 

du sirop – le caoutchouc – un tronc – du plomb 

 


