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Semaine 14 

Dictée 
verte/orange 

Dictées 
orange  

Dictée  
rouge 

un arbitre 

gras 

une flaque 
une erreur 

sérieux 
une règle 

discuter 
une décision 

léger 

ronger 

la grammaire 
sursauter 

suivant 
 

décider 

une trace 

observer  
un gosse 

 

lutter 

fuir 

celle-ci 
effiler 

souffrir 
une goutte 

une épreuve 
affronter 

une occasion 

appartenir 

remercier 
un accord 

finalement 
affirmer 

une situation 
assurer 

 
 

Dictée verte / orange : 

 
 

Le match de football 
 

Les gens ont acheté leur billet pour entrer dans le stade. Le terrain est gras, il y a 

des flaques d’eau partout. Pourtant le match commence. Très vite, les joueurs ont 
leur maillot et leurs chaussettes couverts de terre.  

L’arbitre siffle les erreurs mais les joueurs discutent parfois ses décisions. Ce 
n’est pas sérieux, il faut respecter les règles ! 

 
Pendant ce temps, des gosses jouent au ballon à côté du stade ; puis ils décident 

d’observer le jeu pour prendre une leçon de foot.  
 
 

Dictée rouge : 
 
 

C’est la vie ! 
Un jour, tu affronteras peut-être de rudes épreuves car certaines situations font 

souffrir. Il faudra alors lutter et ne pas fuir à la première occasion. Finalement, 
ce sera une façon de t’affirmer dans la vie. Mais celle-ci t’apportera aussi des 

moments qui te rendront heureux : la famille, la nature, les livres seront tes amis si 
tu le désires. Alors la vie sera belle et tu la remercieras ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CM1/CM2 



Semaine 14 

Dictée 
verte/orange 

Dictées 
orange  

Dictée  
rouge 

un arbitre 
gras 

une flaque 
une erreur 

sérieux 

une règle 
discuter 

une décision 

léger 
ronger 

la grammaire 
sursauter 

suivant 

 

décider 
une trace 

observer  
un gosse 

 

lutter 
fuir 

celle-ci 
effiler 

souffrir 

une goutte 
une épreuve 

affronter 

une occasion 
appartenir 

remercier 
un accord 

finalement 

affirmer 
une situation 

assurer 

 

Semaine 14 

Dictée 
verte/orange 

Dictées 
orange  

Dictée  
rouge 

un arbitre 
gras 

une flaque 
une erreur 

sérieux 
une règle 

discuter 

une décision 

léger 
ronger 

la grammaire 
sursauter 

suivant 
 

décider 
une trace 

observer  
un gosse 

 

lutter 
fuir 

celle-ci 
effiler 

souffrir 
une goutte 

une épreuve 

affronter 

une occasion 
appartenir 

remercier 
un accord 

finalement 
affirmer 

une situation 

assurer 

 

Semaine 14 

Dictée 
verte/orange 

Dictées 
orange  

Dictée  
rouge 

un arbitre 
gras 

une flaque 
une erreur 

sérieux 
une règle 

discuter 

une décision 

léger 
ronger 

la grammaire 
sursauter 

suivant 
 

décider 
une trace 

observer  
un gosse 

 

lutter 
fuir 

celle-ci 
effiler 

souffrir 
une goutte 

une épreuve 

affronter 

une occasion 
appartenir 

remercier 
un accord 

finalement 
affirmer 

une situation 

assurer 

 

Semaine 14 

Dictée 
verte/orange 

Dictées 
orange  

Dictée  
rouge 

un arbitre 
gras 

une flaque 
une erreur 

sérieux 
une règle 

discuter 

une décision 

léger 
ronger 

la grammaire 
sursauter 

suivant 
 

décider 
une trace 

observer  
un gosse 

 

lutter 
fuir 

celle-ci 
effiler 

souffrir 
une goutte 

une épreuve 

affronter 

une occasion 
appartenir 

remercier 
un accord 

finalement 
affirmer 

une situation 

assurer 

 
 



Pour se relire : vert / orange Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

ont/on : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

leur / leurs : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge les verbes conjugués au pluriel et vérifie l’accord.  
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Pour se relire : rouge Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en rouge les 8 verbes au futur et vérifie  

Souligne en bleu les groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Pour se relire : rouge Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en rouge les 8 verbes au futur et vérifie  

Souligne en bleu les groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Pour se relire : rouge Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en rouge les 8 verbes au futur et vérifie  

Souligne en bleu les groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Pour se relire : rouge Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en rouge les 8 verbes au futur et vérifie  

Souligne en bleu les groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  
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as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en rouge les 8 verbes au futur et vérifie  

Souligne en bleu les groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  



Le match de football 

 
……….. gens ……….. acheté …………. billet ………………. ……………………………………. 

Le terrain …………………………, ……………………………………………………………………. 

…………………………………… match ……………………………... . 

……………………., ……………………………………………………. maillot ………………………… 

………. couverts …………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….., ………………….. respecter ………………………… ! 
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