Dictée Flash CM - Harry Potter et la chambre des secrets
Notions travaillées

Dictée entrainements semaine 1
Ce n'était pas la première fois qu'une dispute éclatait au petit
déjeuner dans la maison. Mr Vernon Dursley avait été réveillé à
l'aube par un hululement sonore qui provenait de la chambre de son
neveu Harry.

•
•
•
•

pluriel des noms
accord GN
accord sujet / verbe
homophones grammaticaux

Depuis quinze jours, il n’avait parlé que de ça. Un riche promoteur immobilier et sa femme devaient
venir dîner et l'oncle Vernon espérait décrocher une énorme commande.
L’oncle avait demandé à Harry de rester dans sa chambre en silence et de faire semblant de ne pas
être là. Personne ne lui avait même souhaité son douzième anniversaire.
Dictée bilan
Mr Vernon Dursley avait été réveillé à l'aube par un hululement sonore qui provenait de la chambre
de son neveu Harry.
Il avait aujourd'hui douze ans mais personne ne le lui avait souhaité. Son oncle ne pensait qu’à une
chose: son dîner avec un riche promoteur immobilier et sa femme. Mr Dursley lui avait même
demandé de rester dans sa chambre en silence en faisant semblant de ne pas être là.
Liste des mots à savoir orthographier
première - déjeuner - aube - hululement - neveu - promoteur - immobilier - commande -douzième anniversaire

Dictée entrainements semaine 2
Harry se retint de pousser un cri, mais il s'en fallut de peu. La petite
créature, qui était assise sur le lit, avait de grandes oreilles
semblables à celles d'une chauve-souris, et des yeux verts globuleux
de la taille d'une balle de tennis.

Notions travaillées
•
•
•
•

pluriel des noms
accord GN
accord sujet / verbe
homophones grammaticaux

Dobby était un elfe de maison qui devait servir à tout jamais la même maison et la même famille. Pour
retrouver sa liberté, il devait être affranchi par ses maîtres.
C’est Dobby qui avait intercepté les lettres des amis de Harry. Il ne voulait pas que le sorcier
retourne à Poudlard car un grand danger le menaçait.
Dictée bilan
Dobby était assis sur le lit près de Harry. La créature avait de grandes oreilles et des yeux verts
globuleux. C’était un elfe de maison qui devait servir la même famille à tout jamais à moins que ses
maîtres ne l’affranchissent un jour. Dobby avait intercepté toutes les lettres destinées à Harry afin
de le protéger d’un grand danger s’il retournait à Poudlard.
Liste des mots à savoir orthographier
créature - oreilles - chauves - souris - globuleux - elfe - affranchi - maître - intercepter - jamais
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SEMAINE 1
Dictée entraînement 1:
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Dictée entrainement 2:
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Dictée entrainement 3:
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Dictée bilan:
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SEMAINE 2

Dictée entraînement 1:
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Dictée entraînement 2:
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Dictée entraînement 3:
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Dictée bilan:
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