Période 5
• dictée D’évaluation
Lundi 7 mai
Dictée de mots n°... : BILAN

CE2 et CM1 : n°18 – CM2 : n°10

CE2
CM1
CM2

un haricot – un arrosoir – efficace – hier
le thé – un appartement – l’heure – le bonheur
un thon – le temps – aujourd’hui - l’herbe
installer – une affiche – un homme – le hasard
un effort – un hérisson – un accord – une histoire

CM
seuls

un honneur – irréel – ailleurs - dessous
une cacahuète – une offense – un arrosoir - aussitôt
le malheur – immortel – méchamment – hélas
officiel – violemment – hors – l’habitude
l’affection – une héroïne – dessus - dehors

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE
Mercredi 9 mai Il est très tard et j’ai peur des bruits de pas au plafond.

• dictée D’évaluation
Lundi 14 mai

Dictée n°... : en ville
CE2 et CM1 : Dictée n°9 – CM2 : Dictée n°16

CE2
CM1
CM2

C’est une chaude nuit d’été. / La rue est claire _ : la lune

CM
seuls

Par une fenêtre ouverte, on entend la voix d’une mère /qui

est pleine. /Un vieux monsieur _ traverse la rue : /on
entend juste _ le bruit de ses pas _ sur le trottoir. /Il rentre
vite car _ il est tard./
chante en berçant son fils dans ses bras : /l’enfant a fait
un mauvais rêve. /Au bout d’un moment, /il s’endort,
rassuré./

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE
CE2
CM1
CM2
Mardi 15 mai
Transposition de Tam tam mots Transposition
phrase*
invariables
de phrase**
Phrase à transposer
Un vieux monsieur traverse la rue : on entend juste
le bruit de ses pas sur le trottoir.

*Récrire en remplaçant « un vieux monsieur » par
« 2 femmes »
** mettre au passé simple
Jeudi 17 mai

Tam tam des
mots invariables

Puissance 4 des verbes (avec
« traverser, entendre, chanter,
faire » au passé composé).
Production d’écrit avec
« un pied, le fond, dessous »

Vendredi 19 mai

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE
Mardi 22 mai
Inventer une phrase « Pendant le week-end de la
Pentecôte, j’ai... »
Jeudi 24 mai
Dictées de mots par 2 sur les mots invariables
Vendredi 25 mai Dictées de mots par 2 sur la liste D15
• dictées D’évaluation
Lundi 28 mai

CE2

Première
partie de la
séance
Deuxième
partie

CM1

CM2

sur les mots de la liste D15

Evaluation
homophones 5

Evaluation sur les homophones
de la période 5

Dictée n°17
(non préparée)

Dictée de mots n°19:

Dictée de mots n°17 (CE2-CM1)

CE2
CM1
CM2

un pied – un enfant – un moment – la voix
le champ – un pays – un monsieur – la rue
la mort – un effort

CM
seuls

un point – mon fils
l’esprit – une année – le temps – le vent
le fond – un accord – le chahut – un saint

Dictée n°16 : la grande boucle (CM2)
Pour le passage /du tour de France, /au début de l’été, /la foule se
rassemble /au bord des routes. /Les motards de la police passent
d’abord ;/ ils empêchent /le public de traverser./ Puis, derrière, les
voitures publicitaires/ arrivent en diffusant/ des musiques bruyantes./
Ensuite, sur des motos puissantes,/ les organisateurs de la course/
annoncent l’arrivée du peloton. /Soudain, les coureurs surgissent /sous
les cris /et les bravos /des spectateurs ravis. /Quand ils sont partis, /on
peut circuler librement./
• RITUEL d’ORTHOGRAPHE
Mardi 29 mai
Les nageurs sont au bord du bassin pour le départ.
Jeudi 21 mai

Mon frère fait des mouvements pour étirer son dos.

Vendredi 1er juin

Le vieil homme a une bosse sur le front.

• dictée D’évaluation
Lundi 4 juin

Dictée n°... : la nageuse
CE2 et CM1 : Dictée n°10 – CM2 : Dictée n°17

CE2
CM1
CM2

La championne se concentre./ Elle se place _ au bord du

CM
seuls

En un instant, elle atteint l’autre bout du bassin. /Quand

bassin, /les lunettes encore sur le front, /le dos bien droit :
/elle attend _ le signal du départ./ Enfin, c’est parti ! /
Alors, elle s’élance _ d’un mouvement souple./
elle sort la tête de l’eau, /elle a aussitôt le sentiment
d’avoir obtenu un bon résultat./

• RITUEL d’ORTHOGRAPHE
CE2
Mardi 5 juin
Transposition de
phrase*

CM1
Tam tam mots
invariables

CM2
Transposition
de phrase**

Phrase à transposer

Elle se place au bord du bassin, elle attend le
signal du départ.

*Récrire en remplaçant « elle » par « 2 champions »
** mettre au passé simple
Jeudi 7 juin

Tam tam des
mots invariables

Puissance 4 des verbes (avec
« se placer, attendre, atteindre,
obtenir » au futur).
Production d’écrit avec
« une partie, un doigt, après »

Vendredi 8 juin

• dictées D’évaluation
Lundi 11 juin

CE2

Première
partie de la
séance
Deuxième
partie

CM1

CM2

sur les mots de la liste D16

Evaluation
accords 5

Evaluation sur les homophones
de la période 5

Dictée n°18
(non préparée)

Dictée de mots n°18:

Dictée de mots n°18 (CE2-CM1)

CE2
CM1
CM2
CM
seuls

le bois – le prix – le front – le dos
la paix – un coup – la vue – le bout
grand – le sang
une partie – un doigt
le succès – l’argent – un corps – l’état
un avis – un paquet – le gouvernement - un intérêt

Dictée n°18 : un bal (CM2)
C’est le début / de la soirée. / La jeune fille se prépare / pour
le grand bal / qui sera donné au palais / dans la tour nord. /
Elle se met d’abord / un peu de poudre sur le nez / et une
touche de rouge / sur les joues. / Elle vérifie l’aspect /de ses
dents. /

Elle enfile ensuite /sa robe dorée / qui brille /de tout son éclat.
/ Elle sent le poids /de sa longue chevelure : / un flot de
boucles brunes /se répand sur ses épaules./
• RITUEL d’ORTHOGRAPHE
Mardi 12 juin
Dictées de mots par 2 sur les listes D14 et D15
Jeudi 14 juin
Dictées de mots par 2 sur les mots invariables
Vendredi 15 juin Dictées de mots par 2 sur les listes D14 et D15
• dictée D’évaluation
Lundi 18 juin
Dictée de mots n°... : BILAN

CE2 et CM1 : n°18 – CM2 : n°10

CE2
CM1
CM2

un pied ; un enfant ; le théâtre ; le thé ;
un pays ; un thon ; un cacahuète ; mon fils ;
la mort, un honneur ; le malheur ; un pas ;
l’esprit ; un haricot ; l’herbe ; la rue ;
un véhicule ; ton bras ; la nuit ; le vent ;

CM
seuls

le chahut ; la bibliothèque ; un moment ; un point ;
une histoire ; l’heure ; le hasard ; la voix ;
le bonheur ; un homme ; l’habitude ; un saint ;
le fond ; un hérisson ; un monsieur ; un bruit.

