
Orthographe 

Chaque semaine, nous allons te proposer une dictée flash chaque jour. 

Cette semaine, c’est la leçon O15 composée d’une dictée de mots lundi (n°1) + correction et de trois 

dictées flashs pour mardi(n°2), jeudi(n°3) et vendredi(n°4). 

Tu auras donc 5 enregistrements à écouter (2 lundi et 1 pour les autres jours). Tu trouveras ces 

enregistrements en bas de la page. 

Chaque jour, tu suivras les consignes suivantes :  

Le lundi, tu auras une dictée de mots(n°1) que tu feras sur ton ardoise. Ecoute l’enregistrement, écris 

comme si tu étais en classe et suis bien les instructions qui te sont données à la fin de l’enregistrement. 

Pour les dictées 2, 3 et 4 : ouvre ton journal de bord, mets la date, écris dictée flash n°… . Ecoute 

l’enregistrement et écris comme si tu étais en classe. N’oublie pas de sauter des lignes ! Tu peux écouter 

l’enregistrement de la dictée plusieurs fois si nécessaire. 

A la fin des dictées flashs 2, 3 et 4, n’oublie pas de faire l’analyse au crayon de papier pour éviter les 

erreurs : bulles pour les accords, pointillés pour les mots invariables, étoiles* pour les règles etc…. 

Tu auras la correction des dictées flashs 2, 3 et 4 samedi soir. Tu pourras ainsi corriger les dictées de la 

semaine (au stylo vert) dès lundi matin avant de commencer une nouvelle dictée de mots. Tu essaieras 

de bien comprendre tes erreurs. 

A bien lire avant de commencer les dictées O15 

*Attention !!! Tous les verbes de la dictée sont conjugués au passé composé avec l’auxiliaire avoir. 

Petit rappel des verbes modèles : à savoir par cœur avant de commencer les dictées 2, 3 et 4. 

Chanter : j’ai chanté/ tu as chanté/ il a chanté/ nous avons chanté/ vous avez chanté/ ils ont chanté 

Finir : j’ai fini/ tu as fini/ il a fini/ nous avons fini /vous avez fini/ ils ont fini 

Prendre : j’ai pris/ tu as pris/ il a pris/ nous avons pris/ vous avez pris/ ils ont pris  

Faire : j’ai fait/ tu as fait/ il a fait/ nous avons fait /vous avez fait/ ils ont fait 

Autres petits rappels !!! 

*Après la préposition « pour », les verbes du premier groupe s’écrivent toujours er à la fin. 

Pour manger     Pour fabriquer     Pour danser     

*Après la préposition « en », les verbes se terminent toujours par « ant ». 

En mangeant          En fabriquant              En dansant  

Voici les enregistrements ( en lien ci-dessous): double clique sur la dictée que tu souhaites et clique sur « 

OUVRIR » pour entendre ma douce voix !!! N’hésite pas à mettre sur pause (petit rond avec 2 traits 

verticaux parallèles) si ça va trop vite et pour reprendre, tu appuies sur « reprendre » ( petit rond avec un 

triangle à l’intérieur). 

                                            


