
Dictée maison : 
Semaine du 6 au 12 avril 

P4 S5

Déroulé : 

- Chaque jour apprendre environ 2 mots.
- Les revoir chaque jour afin de tous les connaître en fin de semaine en les 
copiant sur le cahier de brouillon.
- Le vendredi faire la dictée bilan (un adulte dicte la dictée ci-dessous) sur le 
cahier du jour.    CE2*         CM1**
- Souligner les erreurs sans rien dire et laisser l’enfant s’autocorriger si 
possible pour le valoriser.
- Ne pas noter mais lui expliquer là où il a des erreurs au final.

Mots à connaître
 :

 cette année - quatorze - l’écuyer - le seigneur - la leçon - 

une enjambée – un donjon -  l’homme- un vêtement - un 

garçon - un visiteur 

Dictée à 
préparer : 

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 maître 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.**
Nb : - Donner le nom de Montfaucon
       - maître d’armes : personne qui enseigne l’escrime

 Semaine du 13 au 19 avril

P4 S6

Mots à connaître  : Kuhn – la tristesse – la honte – un accident- une solution –

dépanner – arriver -  fier - enfin – à bord – un paysan - 

suffisant

Dictée à préparer : Kuhn était très fier de pouvoir enfin conduire. Il aimait 

beaucoup se promener à bord de sa belle voiture. Quelle 

tristesse et honte le jour de son accident. Même le 

dépanneur n’arrivait pas à sortir la voiture du fossé. C’était 

sans compter sur un paysan à vélo.* Il regardait la foule en

leur expliquant que la seule solution était de bouger la 

voiture avec un nombre suffisant de personnes** 


