Préparation des dictées CM1B :

2EME TRIMESTRE

Il y aura plus que deux dictées par semaine.
L'une de mots, 1 autre à partir d'un texte court.
Nous donnons les dictées à préparer pour une période. Les élèves peuvent ainsi les découvrir
quand ils le souhaitent.
Nous tenons à rappeler que nous les travaillons tous les matins 5 minutes sur l’ardoise.
Qu’il est normal de faire des fautes ? l’essentiel étant d’apprendre.
On ne peut pas toujours tout réussir ! L’ensemble du texte doit être lu à haute voix et en lecture
silencieuse, également. Puis travailler sur une ardoise ou un cahier d'essai.
Pour la dictée préparée. La partie à travailler est surlignée en jaune.\
Pour la dictée de mots l'élève peut utiliser cette méthode :
J’épelle le mot dans ma tête en le regardant.
J’épelle le mot dans ma tête en fermant les yeux.
J’écris le mot sans regarder le modèle sur mon ardoise.
J’écris le mot les yeux fermés sur mon ardoise.
Les mots sont choisis parmi la liste de l'éducation nationale. Ils ont une occurrence forte dans la
langue française.

Dictée 11 auto-dictée
L'enseignant guide collectivement les élèves dans la préparation de la dictée qui est à
apprendre par coeur individuellement.
Huckleberry portait des vêtements d'homme, toujours en lambeaux. Une seule bretelle retenait
son pantalon dont les jambes, toutes trouées, traînaient dans la poussière. Du printemps à
l'automne, il allait nu-pieds. A l'occasion, il employait les jurons les plus grossiers.Mark Twain Tom Sawyer.

Dictée  de mots: 

Dictée 12 La dictée avec aides
Exemple d'aides: Cahiers-outils, Liste de mots invariables, Liste des mots difficiles du texte,
Tableaux de conjugaison, Dictionnaire
Il y a plus de mille ans, vivait en Bretagne un Enchanteur qui se nommait Merlin. Il était jeune et
beau, il avait l’œil vif, malicieux, un sourire un peu moqueur, des mains fines, la grâce d'un
danseur, la nonchalance d'un chat, la vivacité d'une hirondelle. Le temps passait sur lui sans le
toucher. Il avait la jeunesse éternelle des forêts.
René Barjavel - L'Enchanteur.

Dictée  de mots:

Dictée 13 La dictée abrégée
Un texte long est préparé collectivement en classe. Par la suite, seules quelques phrases de ce
texte sont dictées.
Bientôt, l'invisible conducteur coupa le moteur de la moto. Je vis Pépé Révolution pour la
première fois ! Je ne suis pas prêt d'oublier cet instant. Un personnage aux cheveux blancs
contourna le side-car. Un petit chien noir s'agrippait à son épaule. Le bonhomme était vêtu
d'une grosse veste de cuir brun, d'un pantalon bouffant en plastique jaune, et d'une paire de
bottes. Le plus marrant, c'étaient ses gigantesques lunettes rondes. Elles descendaient très bas
sur les joues et mangeaient une bonne partie du visage de Pépé Révolution.
Pépé Révolution. Jean-Paul Nozières

Dictée  de mots:

 ictée 14 La dictée à transformer (ou transposition) Le texte de la dictée est donné
D
aux élèves. Ceux-ci doivent réécrire le texte en fonction d'une contrainte donnée:Passage
singulier/ pluriel, Passage féminin/masculin, Changement de temps: passé, présent ou futur
Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un monstre poilu. Il était
laid ; il avait une tête énorme, directement posée sur deux petits pieds ridicules, ce qui
l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas quitter sa caverne. Il avait aussi une grande
bouche, deux petits yeux glauques, et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et
qui lui permettaient d'attraper les souris. Le monstre avait des poils partout : au nez, aux pieds,
au dos, aux dents, aux yeux, et ailleurs. Henriette Bichonnier - Le monstre poilu.

Dictée de mots:
 ictée 15
D
La dictée piégée
Le texte de la dictée est donné. Il comprend 10 fautes, les élèves doivent retrouver lesquelles.
Une aide peut être apportée en soulignant les mots erronés. Ici, la phase importante est la
correction collective car les élèves doivent être capable d'indiquer le mot erroné mais aussi et
surtout, d'expliquer pourquoi celui-ci est mal écrit.
Il était une fois un ogre, un vrai géant, qui vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il avait
des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de
mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger des
petits enfants à son petit déjeuner.
Le géant de Zéralda . Tomi Ungerer

Dictée de mots:

Dictée 16 La dictée à transformer (ou transposition)
Tante Éponge était petite et ronde, ronde comme un ballon. Elle avait de petits yeux de cochon, une
bouche en trou de serrure et une de ces grosses figures blanches et flasques qui ont l'air d'être
bouillies. Elle ressemblait à un énorme chou blanc cuit à l'eau. Tante Piquette, au contraire, était
longue, maigre, elle portait des lunettes à monture d'acier fixées au bout de son nez avec une pince à
linge. Sa voix était stridente et ses lèvres minces et mouillées. Quand elle s'animait ou quand elle était
en colère, elle envoyait de petits postillons.
James et la grosse pêche. Roald Dahl

Dictee de mots:

Dictée 17 La dictée à trous L
 'objectif de la dictée à trous est principalement d'évaluer une
compétence orthographique lexicale ou grammaticale.

Mais le clou, c'est notre petite sœur. Elle a huit ans. Elle s'appelle Marie-Ange Théron. Elle a un nom
d'ange, mais en fait, c'est un démon. Autrefois, mes frères et moi, on l'appelait Cucu la Praline parce
qu'elle est toujours habillée en rose bonbon et qu'elle se dandine. Mais c'est fini,ce beau temps-là. On
a été obligés d'enlever "Cucu". Maintenant, on l'appelle "la Praline" seulement. Et encore, jamais
devant Maman ! Parce qu'il faut voir comment Maman la défend sa fifille chérie. Ahurissant. Si on a le
malheur de lui toucher un cheveu, on se fait scalper sur le champ. Forcément, elle pleure comme elle
veut. Et dès qu'elle pleure, Maman fond comme du beurre. Mais c'est du cinéma tout ça. En réalité, la
Praline est la fille la plus costaude que j'aie vue de ma vie. C'est pas elle qu'il faudrait protéger contre
nous, c'est plutôt nous qu'il faudrait protéger contre elle. le réveillon de la Praline. Fanny Joly

Dictée de mots:

 ictée  18 La dictée caviardée Chaque élève dispose du texte de la dictée. Ce dernier est
D
recopié au tableau par l'enseignant. Il demande alors aux élèves de repasser au feutre noir sur
leur feuille, les mots qu'ils sont certains de savoir écrire. Lors de la mise en commun,
l'enseignant efface des mots sur indication des élèves. Ceux-ci doivent alors expliquer aux
autres, pourquoi ils sont sûrs de ne pas se tromper (mémorisation, règle d'accord...)
C'était au Roi des Chèvres que Toa avait vendu Afrique. Pas un méchant homme, le Roi des
Chèvres. Seulement, il aimait ses troupeaux plus que tout au monde. D'ailleurs, il avait des
cheveux bouclés de mouton blanc, ne mangeait que du fromage de chèvre, ne buvait que du
lait de brebis et parlait d'une voix chevrotante qui faisait frétiller sa longue et soyeuse barbiche
de bouc. L’œil du loup. Daniel Pennac

Dictée de mots
 ictée 19 auto-dictée L'enseignant guide collectivement les élèves dans la préparation de
D
la dictée qui est à apprendre par coeur individuellement.
Mademoiselle Guimard était très grande, avec une jolie petite moustache brune, et quand elle
parlait, son nez remuait : pourtant je la trouvais laide, parce qu'elle était jaune comme un
chinois et qu'elle avait de gros yeux bombés.
Marcel Pagnol - La gloire de mon père.

Dictée de mots



