
…Dictée …………………………  ulis val d’oudon  ……………………………………2014-2015… 

 

Objectif : orthographier sans erreur des mots 

Objectif associé : copier sous la dictée, une phrase préalablement préparée 

Groupe de besoin n°1 : Nicolas, Sandra, Axel F, Benjamin 

 

3- Super-héros et Super-héroine 

Autodictée  

 

 

 

Semaine 1 Les supers héros ne sont pas toujours des hommes. 

Semaine 2 Superman a aussi une alter-égo féminine : WonderWoman ! 

Semaine 3 Ça permet de montrer que la société a un autre regard sur les femmes.  

 

 

 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 Dictée  super  des hommes  toujours 

Semaine 2 Dictée  aussi   alter-égo féminine  

Semaine 3 Dictée  
montrer la société   les femmes 

 

  

Notions visées en étude de la langue 
 

- ont / on 

- le son [s] 

- pluriel/singulier 



…Dictée …………………………  ulis val d’oudon  ……………………………………2014-2015… 

 

Les supers _________ ne _______ pas _________ des _________ . 

Superman _ ______ une ___________ féminine, ___________ 

WonderWoman !  

___ permet de __________ que la ___________ a un ________ 

regard sur les _____________ .   

 

Les supers _________ ne _______ pas _________ des _________ . 

Superman _ ______ une ___________ féminine, ___________ 

WonderWoman !  

___ permet de __________ que la ___________ a un ________ 

regard sur les _____________ .   

 

Les supers _________ ne _______ pas _________ des _________ . 

Superman _ ______ une ___________ féminine, ___________ 

WonderWoman !  

___ permet de __________ que la ___________ a un ________ 

regard sur les _____________ .   

 



…Dictée …………………………  ulis val d’oudon  ……………………………………2014-2015… 

 

Objectif : orthographier sans erreur des mots 

Objectif associé : copier sous la dictée, une phrase préalablement préparée 

Groupe de besoin n°2 : Maxime, Adélaïde 

 

3- Super-héros et Super-héroine 

Autodictée 

 

 

 

Semaine 1 
Les supers héros ne sont pas toujours des hommes. Les femmes aussi sont dans les 

comics. 

Semaine 2 
Superman a aussi une alter-égo féminine : WonderWoman ! Comme lui, elle est 

puissante et elle fait respecter la justice.  

Semaine 3 
Ça permet de montrer que la société a un autre regard sur les femmes. Les comics 

sont un reflet de notre monde. 

 

 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 Dictée  super  
pas 

des hommes  
dans  

toujours 
les comics 

Semaine 2 Dictée  aussi   
comme 

alter-égo 
lui / elle 

féminine  
la justice  

Semaine 3 Dictée  montrer 
ça 

la société   
un reflet 

les femmes 
notre monde 

 

  

Notions visées en étude de la langue 
 

- ont / on 

- le son [s] 

- pluriel/singulier 

 



…Dictée …………………………  ulis val d’oudon  ……………………………………2014-2015… 

 

Objectif : orthographier sans erreur des mots 

Objectif associé : copier sous la dictée, une phrase préalablement préparée 

Groupe de besoin n°3 : Quentin, Tony, Jérémy  

 

3- Super-héros et Super-héroine 

Autodictée 

 

 

 

Semaine 1 
Les supers héros ne sont pas toujours des hommes. Les femmes aussi sont dans les 

comics. Sheena, la Reine de la jungle est la première d’une longue série.  

Semaine 2 
Superman a aussi une alter-égo féminine : WonderWoman ! Comme lui, elle est 

puissante et elle fait respecter la justice. Le succès de ces aventures est immense. 

Semaine 3 
Ça permet de montrer que la société a un autre regard sur les femmes. Les comics 

sont un reflet de notre monde. Les femmes, dans les années 40, ont envie de montrer 

qu’elles valent autant que les hommes. 

 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 Dictée  
super  
pas 

la reine / le roi 

des hommes  
dans  

la jungle 

toujours 
les comics 
une série 

Semaine 2 Dictée  
aussi   

comme 
respecter 

alter-égo 
lui / elle 
le succès 

féminine  
la justice  

ses aventures 

Semaine 3 
Dictée  montrer 

ça 
envie 

la société   
un reflet 
montrer 

les femmes 
notre monde 

valoir 

 

  

Notions visées en étude de la langue 
 

- ont / on 

- le son [s] 

- pluriel/singulier 

 



…Dictée …………………………  ulis val d’oudon  ……………………………………2014-2015… 

 

Objectif : orthographier sans erreur des mots 

Objectif associé : copier sous la dictée, une phrase préalablement préparée 

Groupe de besoin n°4 : Edgar, Axel P, Alyson  

 

3- Super-héros et Super-héroine 

Autodictée 

 

 

 

Semaine 1 
Les supers héros ne sont pas toujours des hommes. Les femmes aussi sont dans les 

comics. Sheena, la Reine de la jungle est la première d’une longue série. Les supers 

héroïne ont une place à se faire parmi les supers héros. 

Semaine 2 
Superman a aussi une alter-égo féminine : WonderWoman ! Comme lui, elle est 

puissante et elle fait respecter la justice. Le succès de ces aventures est immense. On 

lit ses histoires autant du côté des femmes que des hommes.  

Semaine 3 
Ça permet de montrer que la société a un autre regard sur les femmes. Les comics 

sont un reflet de notre monde. Les femmes, dans les années 40, ont envie de montrer 

qu’elles valent autant que les hommes. Les comics n’échappent pas à ce progrès.  

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 Dictée  

super  
pas 

la reine / le roi 
une héroïne 

des hommes  
dans  

la jungle 
une place 

toujours 
les comics 
une série 
se faire  

Semaine 2 Dictée  

aussi   
comme 

respecter 
du côté 

alter-égo 
lui / elle 
le succès 

autant 

féminine  
la justice  

ses aventures 
ses histoires 

Semaine 3 
Dictée  montrer 

ça 
envie 

échapper 

la société   
un reflet 
montrer 

ce progrès 

les femmes 
notre monde 

valoir 
les années 

 

Objectif : orthographier sans erreur des mots 

Notions visées en étude de la langue 
 

- ont / on 

- le son [s] 

- pluriel/singulier 

 



…Dictée …………………………  ulis val d’oudon  ……………………………………2014-2015… 

 

Objectif associé : copier sous la dictée, une phrase préalablement préparée 

Groupe de besoin n°1 : Nicolas, Sandra, Axel F, Benjamin 
Groupe de besoin n°2 : Maxime, Adélaïde 
Groupe de besoin n°3 : Quentin, Tony, Jérémy 
Groupe de besoin n°4 : Edgar, Alyson, Axel P 
 

 

 

3- Super-héros et Super-héroine 

 

 

 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 Dictée 

super  
pas 

la reine / le roi 
une héroïne 

des hommes  
dans  

la jungle 
une place 

toujours 
les comics 
une série 
se faire  

Semaine 2 Dictée  

aussi   
comme 

respecter 
du côté 

alter-égo 
lui / elle 
le succès 

autant 

féminine  
la justice  

ses aventures 
ses histoires 

Semaine 3 Dictée  

montrer 
ça 

envie 
échapper 

la société   
un reflet 
montrer 

ce progrès 

les femmes 
notre monde 

valoir 
les années 

 

Semaine 1 
Les supers héros ne sont pas toujours des hommes. Les femmes aussi sont dans les 

comics. Sheena, la Reine de la jungle est la première d’une longue série. Les supers 

héroïne ont une place à se faire parmi les supers héros. 

Semaine 2 
Superman a aussi une alter-égo féminine : WonderWoman ! Comme lui, elle est 

puissante et elle fait respecter la justice. Le succès de ces aventures est immense. On lit 

ses histoires autant du côté des femmes que des hommes.  

Semaine 3 
Ça permet de montrer que la société a un autre regard sur les femmes. Les comics sont 

un reflet de notre monde. Les femmes, dans les années 40, ont envie de montrer qu’elles 

valent autant que les hommes. Les comics n’échappent pas à ce progrès.  

 

Notions visées en étude de la langue 
 

- ont / on 

- le son [s] 

- pluriel/singulier 

 


