Programmation des dictées flash

ANNEE 3

à partir de « La grammaire au jour le jour » Picot - Nathan

Lundi : Dictée de mots appris à la maison en devoirs au cahier du jour.
mardi - mercredi - jeudi : Réalisation des 3 dictées flash. Un élève la réalise au tableau
(caché), ce qui servira de support à la correction, les autres réalisent la dictée flash au
cahier d’entrainement ou sur ardoise. La correction est collective pour expliquer
l’orthographe de chaque mot. C’est le moment de mobiliser les connaissances des élèves
et de les laisser argumenter.
Le vendredi : Dictée bilan qui réinvestit les dictées flash et les mots appris à la maison,
puis remédiation si nécessaire.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Dictée 12 : Texte 22 : Enquête au château fort
noms :  cette année - quatorze - l’écuyer - le seigneur
Notions
la leçon - une enjambée – un donjon
travaillées :
 l’homme- un vêtement - un garçon - un visiteur
- a/à
Mots  impossible - l’obscurité
- les suffixes
 16
verbes : se bagarrer - être – foncer  avoir – hurler- - Imparfait
30 partir - rester marcher - disparaître
- Passé simple
37 adjectifs :  calme - gentil  vieil - long – étrange
- L’attribut
mots invariables :  depuis - après - avec – dans
- Mots invariables
rien – très – derrière ensuite - sans - tout à
coup
En cette année 1382 , Guillaume, gentil garçon de
quatorze ans, était depuis deux ans écuyer pour le
D1
seigneur de Montfaucon . Après sa leçon avec le maitre
d’armes, il fonça en riant à toutes enjambées dans les
escaliers du donjon avec son ami Pierre.
Les deux garçons restèrent cachés derrière une porte pour
observer un très vieil homme avec un vêtement long.
D2
Un homme étrange hurla qu’ils n’avaient rien à faire ici.
Ensuite, Guillaume et Pierre marchèrent sans se faire
remarquer.
Le visiteur avec sa grande barbe et Aymar, le cousin du
seigneur, parlaient si bas qu’il était impossible d’entendre
D3
leurs paroles . Les deux hommes disparurent tout à coup
dans l’obscurité.
Bilan  En cette année 1382, à quatorze ans, Guillaume était depuis deux ans
l’écuyer du seigneur de Montfaucon .Il était calme, gentil, et n’aimait pas se
bagarrer. Après la leçon avec son maitre d’armes, en riant, il fonça à toutes
enjambées dans les escaliers du donjon avec son ami Pierre.
. « Vous n’avez rien à faire ici ! » hurla Aymar, le cousin du seigneur,
qui était accompagné d’un très vieil homme avec une grande barbe et un
vêtement très long. Les deux garçons partirent mais restèrent cachés
derrière une porte pour observer l’étrange visiteur.
Ensuite ils marchèrent sans se faire remarquer. Aymar parlait si

bas qu’il était impossible d’entendre ses paroles .Tout à coup les deux
hommes disparurent dans l’obscurité.

Pour le
Noms : cette année - quatorze - l’écuyer - le seigneur la leçon - une enjambée
un donjon - l’homme- un vêtement - un garçon - un visiteur
verbes : se bagarrer - être – foncer–avoir – hurler - partir - rester
adjectifs : calme – gentil – vieil - long – étrange
mots invariables : depuis - après - avec – dans – rien – très - derrière
Phrases de la semaine :
En cette année 1382 , Guillaume gentil garçon de quatorze ans était depuis deux ans
écuyer pour le seigneur de Montfaucon . Après sa leçon avec le maitre d’armes il fonça
en riant à toutes enjambées dans les escaliers du donjon.
Les deux garçons restèrent cachés derrière une porte pour observer un très vieil homme
avec un vêtement long.
Un homme étrange hurla qu’ils n’avaient rien à faire ici.Ensuite Guillaume marcha sans se
faire remarquer.Le visiteur avec sa grande barbe et Aymar le cousin du seigneur parlaient
si bas qu’il était impossible d’entendre leurs paroles . Les deux hommes disparurent tout à
coup dans l’obscurité.
BILAN Pour le
En cette année 1382, à quatorze ans Guillaume était depuis deux ans l’écuyer du
seigneur de Montfaucon .Il était calme, gentil et n’aimait pas se bagarrer.Après la leçon
avec son maitre d’armes , en riant il fonça à toutes enjambées dans les escaliers du
donjon.Vous n’avez rien à faire ici ! hurla Aymar le cousin du seigneur qui était
accompagné d’un très vieil homme avec une grande barbe et un vêtement très long.Les
deux garçons partirent mais restèrent cachés derrière une porte pour observer l’étrange
visiteur.

Pour le
Noms : cette année - quatorze - l’écuyer - le seigneur - la leçon - une enjambée
un donjon - l’homme- un vêtement - un garçon - un visiteur
verbes : se bagarrer - être – foncer – avoir – hurler - partir - rester
adjectifs : calme – gentil – vieil - long – étrange
mots invariables : depuis - après - avec – dans – rien – très - derrière
Phrases de la semaine :
En cette année 1382 , Guillaume gentil garçon de quatorze ans était depuis deux ans
écuyer pour le seigneur de Montfaucon . Après sa leçon avec le maitre d’armes il fonça
en riant à toutes enjambées dans les escaliers du donjon.
Les deux garçons restèrent cachés derrière une porte pour observer un très vieil homme
avec un vêtement long.
Un homme étrange hurla qu’ils n’avaient rien à faire ici.Ensuite Guillaume marcha sans se
faire remarquer.Le visiteur avec sa grande barbe et Aymar le cousin du seigneur parlaient
si bas qu’il était impossible d’entendre leurs paroles . Les deux hommes disparurent tout à
coup dans l’obscurité.
BILAN Pour le
En cette année 1382, à quatorze ans Guillaume était depuis deux ans l’écuyer du
seigneur de Montfaucon .Il était calme, gentil et n’aimait pas se bagarrer.Après la leçon
avec son maitre d’armes , en riant il fonça à toutes enjambées dans les escaliers du
donjon.Vous n’avez rien à faire ici ! hurla Aymar le cousin du seigneur qui était
accompagné d’un très vieil homme avec une grande barbe et un vêtement très long.Les
deux garçons partirent mais restèrent cachés derrière une porte pour observer l’étrange
visiteur.

