
La pratique régulière de la dictée assure la fixation des connaissances acquises 
et conduit progressivement à l’automatisation des graphies correctes.

(Extrait des Instructions Officielles)

________________________

 La collection 1, 2, 3… dictées ! propose une approche globale où l'élève synthétise les 
notions étudiées en orthographe, conjugaison, grammaire et vocabulaire. Il développe 
des compétences d’ordre méthodologique et devient plus autonome face à l’écrit.

 1, 2, 3... dictées ! CM2 traite les notions de Français CM2, avec une difficulté croissante 
au fil de l’année. Ce dossier est constitué de 25 préparations, chacune d'elles se 
concluant par une dictée qui permet de mobiliser les connaissances acquises. 

 Dans ce classeur, vous trouverez :

 1) une programmation sur l'année des notions étudiées (en orthographe, grammaire,  
 conjugaison, ainsi qu'en vocabulaire).

 2) 25 dictées "sur mesure" adaptées aux compétences à acquérir.  

  Les notions évaluées sont mentionnées et rappelées sous le texte des dictées grâce  
 à un lettrage particulier :  O = orthographe G = grammaire 
  C = conjugaison H = homonyme

 3)	 25	dictées	différenciées, destinées aux enfants encore fragiles dans la  
 compréhension du fonctionnement de la langue écrite.

 4) une dictée d'évaluation après chaque temps de conjugaison étudié. Ainsi, les  
 acquisitions antérieures sont sans cesse réinvesties et l'évaluation des notions  
 permet à l'enseignant de vérifier régulièrement la progression des élèves.

 5) 25 préparations de dictées prévues pour une périodicité hebdomadaire. Les  
 exercices, illustrés de façon attrayante, abordent des notions de grammaire, de  
 conjugaison, d'orthographe grammaticale et présentent une étude d'homonymes,   
 ainsi qu'une liste de mots fréquents à mémoriser. 

  Pour chaque activité, les compétences à acquérir sont notées précisément.

 6) des cahiers-outils pour l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, reprenant  
 l'ensemble des règles étudiées, ainsi qu'un cahier-outil pour les homonymes.

 7) un lexique répertoriant les mots étudiés. 

 Une correction des préparations à la dictée est disponible en ligne : 
http://www.generation5.fr/corrections/dicteeCM2.pdf

 Evitons la crainte et l’angoisse des dictées ! Elles sont désormais abordées dans un 
climat de sérénité et de curiosité intellectuelle. Cet état d’esprit nous a guidées tout au 
long de la rédaction de cet ouvrage. 

   Mireille Pétry-Fayard et Chantal Ronchard, 
   auteurs de la collection 1, 2, 3… dictées ! 


