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Semaine 26 

Dictée 

verte/orange 

Dictée 

orange  

Dictée  

rouge 

une échelle 
du fer 

un mur 

un outil 
un effort 

un exemple 
un chiffre 

un geste 
déchirer 

serrer 

un berceau 
un cercle 

une miette 
le silence 

connaître 
solitaire 

une relation 

reculer 
l’horizon 

un militaire 
une planche 

une intention 

nécessaire 
craindre 

un membre 

transformer 
le mariage 

installer 
le seuil 

un secrétaire 

 

Dictée verte / orange : 

 
 

 Le charpentier pose son échelle en fer le long du mur, puis monte sur le toit 

avec ses outils.  

 Faites des efforts et regardez les exemples écrits au tableau avant de tracer 

vos chiffres ! 

 

 En faisant de grands gestes, tu as déchiré ton pull. 

 Maman serre son bébé très fort contre elle puis elle le dépose dans son 

berceau. 

 Prends ton compas pour tracer un cercle. 

 Les enfants restaient assis en silence pour jeter des miettes aux oiseaux. 

 

 

Mots du mini-dico 

 

Dictée rouge : 
 
 

De la ville à la campagne 

 

Après leur mariage, la secrétaire et le militaire s’installèrent au seuil de Paris. De 

la fenêtre de leur cuisine, au sixième étage, ils apercevaient un château solitaire à 

l’horizon. Mais dans les rues, que de monde ! Que de voitures et de bruit ! 

Ils se firent de nouvelles relations et devinrent membres du club de gymnastique de 

leur quartier. Aujourd’hui, ils aimeraient connaître la vie à la campagne. Quel plaisir ce 

serait d’habiter dans un petit village où ils ne craindraient ni le vacarme ni la 

pollution ! 

 

CM1/CM2 
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Pour se relire : vert / orange Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les GN au pluriel et vérifie les accords :   4 + 4   

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 1  

Souligne en marron les verbes conjugués avec vous et vérifie les 
terminaisons : 2 

 

Souligne en vert les infinitifs en er : 1 + 2  

Souligne en orange les adjectifs au pluriel et vérifie les accords : 1  
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Souligne en vert les infinitifs en er : 1 + 2  

Souligne en orange les adjectifs au pluriel et vérifie les accords : 1  

 



 

Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 

 a/à/as - et/est/ai - on/ont -  son/sont   

 

Souligne en bleu les  GN au pluriel et vérifie les accords (dét,nom,adj) :   4  

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 6  

Souligne en marron les verbes à l’infinitif (en –er) : 1  

 
 

Pour se relire : rouge Vérifié 

Mets un point jaune et vérifie tous les homonymes : 
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Souligne en bleu les  GN au pluriel et vérifie les accords (dét,nom,adj) :   4  

Souligne en rouge les verbes au pluriel et vérifie l’accord : 6  

Souligne en marron les verbes à l’infinitif (en –er) : 1  
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