
CE2/CM1/CM2 

Dictées flashs 
Classe de 

M. Bigogne 

Étude de la langue 

Orthographe 

Liste 25 

 

Notions travaillées 

Accord dans le GN 

Accord sujet / verbe 

Futur simple de l’indicatif 

Homophones grammaticaux 

 

Mots à apprendre 

Un poissonnier - remettre – une enveloppe - attendre - la rue - avant – un message – une épicerie - 

rejoindre – une provision - jaune – un magasin- traverser – démarrer – une caissière – un chalet  

 

Dictées 

Dictée d’entraînement 1 pour 

lundi 

Avant de rejoindre le magasin, il repéra une voiture jaune qui 

attendait. Le chauffeur scrutait la rue, une enveloppe à la main. 

Dictée d’entraînement 2 pour 

mardi 

Le poissonnier fit d’abord une halte à l’épicerie, pour voir s’il n’y 

avait pas de message pour lui. Il se remit ensuite en route. 

Dictée d’entraînement 3 pour 

jeudi 

L’enveloppe contenait un drôle de message : « Attends-moi devant 

l’épicerie, juste avant 8 heures. » 
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Classe de 
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Liste 26 
 

Notions travaillées 

Accord dans le GN 

Accord sujet / verbe 

Passé composé de l’indicatif 

Homophones grammaticaux 

 

Mots à apprendre 

rendre – une visite - anglais - formidablement - un autobus - admirer – un palais – la Reine – un 

cours – la cour- rester - nous – un déjeuner – Londres – la relève- un correspondant 

 

Dictées 

Dictée d’entraînement 1 pour 

lundi 

Alors que nous déjeunions près du palais, nous avons vu passer la 

reine dans une vieille voiture anglaise. 

Dictée d’entraînement 2 pour 

mardi 

L’autobus a fait une halte devant le palais, formidablement décoré 

pour la visite de la reine. 

Dictée d’entraînement 3 pour 

jeudi 

À la fin de la visite, nous admirerons la cour d’honneur du palais, qui 

a vu défiler de nombreuses reines. 
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Liste 27 
 

Notions travaillées 

Accord dans le GN 

Accord sujet / verbe 

Présent de l’indicatif 

Passé composé de l’indicatif 

Homophones grammaticaux 

 

Mots à apprendre 

L’été – un rayon - maintenant - mal - percer – un nuage – l’oiseau - migrateur – un voyage - 

annuel - roussir – un pétale – se rassembler –l’hortensia- le dahlia – une gelée – roussir - achever 

 

Dictées 

Dictée d’entraînement 1 
Les oiseaux migrateurs voyagent pendant de longues semaines, parmi 

les nuages, sans interruption. 

Dictée d’entraînement 2 
Depuis quelques jours, c’est véritablement la fin de l’été : le soleil 

peine à percer les nuages et les pétales des fleurs s’envolent. 

Dictée d’entraînement 3 
Les oiseaux entreprennent leur voyage annuel vers des lieux plus 

chauds. Ils prennent maintenant leur envol. 
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Classe de 
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Liste 28 
 

Notions travaillées 

Accord dans le GN 

Accord sujet / verbe 

Présent de l’indicatif 

Homophones grammaticaux 

 

Mots à apprendre 

nager - régulièrement – un muscle - développer – un os - consolider – l’articulation - fonctionner – 

un cartilage – le cœur - grossir – puissant – se renforcer – un bienfait – essoufflé – brûler – enrober  

 

Dictées 

Dictée d’entraînement 1 pour 

lundi 

Afin de consolider ses os et de faire fonctionner ses articulations, le 

médecin lui conseilla de nager régulièrement. 

Dictée d’entraînement 2 pour 

mardi 

Quand j’ai arrêté de faire du sport, mes muscles ne se sont plus 

développés et j’ai commencé à grossir. 

Dictée d’entraînement 3 pour 

jeudi 

Malgré des muscles puissants et un cœur en pleine forme, Maurice 

doit ralentir le sport car le cartilage de ses articulations fatigue. 

 


