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La Vague
Les accents (1) : é/è/ê

Attendus  
de fin de cycle 3 : Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit.

Objectif : Connaitre les valeurs sonores de « é », « è » et « ê ».

• Dictée flash n° 1
une vague sacrée – des bateaux de pêche – des griffes bleues –
une énorme colère – des marins fragiles

• Dictée flash n° 2

Des vagues en colère s’élèvent dangereusement, elles se détachent sur le ciel du Japon.

• Dictée bilan

Une énorme vague bleue s’élève en arc de cercle sur la gauche. Son écume 
rappelle les griffes d’un monstre. Elle dévore plus de la moitié de la gravure. 
On voit trois bateaux de pêche qui chavirent dangereusement sur la mer.

40 mots

Derrière, le célèbre mont Fuji se détache sur le ciel livide de la tempête. 
Ce volcan, l’emblème du Japon, est considéré comme sacré. Malgré ses 
3 776 mètres, il semble bien fragile à côté des colères de la planète.

78 mots

Comme lui, les marins cèdent le premier rôle à la vague elle-même. Elle va 
bientôt éclater et les engloutir. 100 mots

• Aide pour la correction

On retire un point pour :
– les correspondances non respectées (dont s/ss, g/gu, g/ge, c/ç, é/è/ê) ;
– les erreurs sur les mots terminés par -ail, -eil, -euil, -ouil ;
– les erreurs de ponctuation et de majuscule ;
– chaque mot en gras mal orthographié (mots à apprendre et à savoir accorder) ;
– les mots écrits au tableau (en italique) mal copiés ;
– les règles d’écriture des nombres non respectées ;
– les erreurs d’homophones : a/à, est/et, sont/son, ont/on, ce (c’)/se (s’) ;
– les accords non marqués (verbes, noms, adjectifs) ;
– les erreurs de lettres finales muettes.
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