
Semaine du 27 avril au 1er mai     :

Mots à savoir écrire     :
un chien – la peine – beaucoup – content – tellement – la moitié – 
la queue – le chocolat – un film policier – presque – un bandit – 
tout le temps – un copain - comme

Dictées flash quotidiennes     :
• Lundi 27     :

En sortant de l’école, j’ai suivi un petit chien. Il avait l’air perdu, il était 
tout seul et ça m’a fait beaucoup de peine.  Je lui ai offert la moitié de mon
petit pain au chocolat.

• Mardi 28     :
Le petit chien a mangé le petit pain au chocolat et il s’est mis à remuer la 
queue dans tous les sens et moi je l’ai appelé Rex, comme dans un film 
policier que j’avais vu jeudi dernier. 

• Mercredi 29     :
Après le petit pain, que Rex a mangé presque aussi vite que l’aurait fait
Alceste, un copain qui mange tout le temps, Rex m’a suivi tout content.

• Jeudi 30     :
J’apprendrais à Rex à faire des tours, il garderait la maison, et aussi, il
m’aiderait à retrouver des bandits, comme dans le film de jeudi dernier.

Dictée bilan     :

En sortant de l’école, j’ai suivi un petit chien. Il avait l’air perdu, le petit 
chien, il était tout seul et ça m’a fait beaucoup de peine. J’ai pensé que le 
petit chien serait content de trouver un ami et j’ai eu du mal à le rattraper. 
Comme le petit chien n’avait pas l’air d’avoir tellement envie de venir 
avec moi, il devait se méfier, je lui ai offert la moitié de mon petit pain au 
chocolat et le petit chien a mangé le petit pain au chocolat et il s’est mis à 
remuer la queue dans tous les sens et moi je l’ai appelé Rex, comme dans 
un film policier que j’avais vu jeudi dernier. 

Après le petit pain, que Rex a mangé presque aussi vite que l’aurait fait



Alceste, un copain qui mange tout le temps, Rex m’a suivi tout content.
J’ai  pensé  que  ce  serait  une  bonne  surprise  pour  papa  et  pour  maman
quand j’arriverais avec Rex à la maison. Et puis, j’apprendrais à Rex à
faire des tours, il garderait la maison, et aussi, il m’aiderait à retrouver des
bandits, comme dans le film de jeudi dernier.


