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Objectif : s’entraîner chaque jour en 

douceur avec une courte dictée flash 

suivie d’une dictée bilan ! 

 

    Dictées flash 
 

 

 

Futur Simple 

Les Mots Noms : un cirque, un chapiteau, un clown, un jongleur, un 

acrobate, une représentation, un spectacle 
Verbes : être, monter, emmener, voir, rigoler, manger, offrir 

Adjectifs : grand/grande, énorme 

Mots invariables : en, aujourd’hui, vivement 

Dictée Flash 1 Le cirque est arrivé en ville aujourd’hui, ils sont en train de 

monter le grand chapiteau ! 

Dictée Flash 2 Dimanche, maman m’emmènera voir les clowns, les jongleurs 

et les acrobates !  

Dictée Flash 3 On rigolera et on mangera une énorme barbe-à-papa à la fin 

de la représentation. 

Dictée Bilan Depuis que le cirque est arrivé en ville, je suis impatient de 

m’y rendre avec ma maman ! Vivement dimanche, on rigolera 

ensemble devant les clowns, les jongleurs et les acrobates. 

Peut-être même que maman m’offrira une énorme barbe-à-

papa à la fin du spectacle ! 

 

Imparfait 

Les Mots Noms : une année, un avion, une famille, un voyage, un 

animal, un kangourou, un ami, le ventre, une poche 

Verbes : prendre, aller, être, se rendre, découvrir, suivre 

Adjectifs : long/longue, grand/grande, bizarre, rigolo 

Mots invariables : pour, avec, sur, très, lors, ensuite 

Dictée Flash 1 L’année dernière, je prenais l’avion avec ma famille pour aller 

en Australie. Le voyage était long pour se rendre dans ce 

grand pays. 

Dictée Flash 2 En sortant de l’avion, je découvrais un animal bizarre avec une 

grande poche sur le ventre : c’était un kangourou ! 

Dictée Flash 3 Le kangourou me suivait partout, je m’étais fait un nouvel ami 

rigolo. 

Dictée Bilan J’étais en Australie avec toute ma famille l’année dernière. Le 

voyage en avion était très long et j’étais fatigué lors de 

l’atterrissage. On se déplaçait dans tout le pays avec un 

minibus, et j’y rencontrais pour la première fois un kangourou 

rigolo ! 
 



 

Passé simple 

Les Mots Noms : un naufragé, une île, une plage, un abri, un ruisseau, 

un feu, un filet 
Verbes : avoir, être, arriver, nager, construire, trouver, 

parvenir, récupérer 
Adjectifs : désert/déserte, petit/petite, potable, doux/douce, 

vieux/vieille 
Mots invariables : beaucoup, temps, à proximité, maintenant, 

peut-être 

Dictée Flash 1 Ce naufragé a eu beaucoup de chance d’arriver à nager 

jusqu’à cette île déserte. Il est temps de construire un petit 

abri sur la plage. 

Dictée Flash 2 Trouver une source d’eau potable est impératif ! 

Heureusement, le naufragé a trouvé un ruisseau d’eau douce 

à proximité de son abri. 

Dictée Flash 3 Maintenant que le naufragé est parvenu à faire du feu, il doit 

trouver un moyen de pêcher. Peut-être que ce vieux filet 

troué récupéré sur la plage pourra l’aider ? 

Dictée Bilan Le naufragé nagea par chance jusqu’à une île déserte. Avec 

des branches et des feuilles de palmiers, il construisit un abri 

sur la plage. Il trouva ensuite une source d’eau potable à 

proximité. Il ne lui resta plus qu’à récupérer un vieux filet 

troué pour pêcher du poisson et manger à sa faim.  
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