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Ecrire sans erreur sous la dictée un texte d'au moins cinq lignes en mobilisant les connaissances 
acquises en vocabulaire, grammaire et orthographe

Ecris les mots dictés par ton enseignant.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

…………………………..
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COMPETENCES GRAPHO-PHONIQUES

Respecter les correspondances entre lettres et sons, respecter la valeur des lettres en fonction 
des lettres placées à proximité.

Ecris les mots dictés par ton enseignant.

..............................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

Appliquer la règle de l'accord du verbe avec le sujet ( y compris pronom personnel ) dans les 

phrases où l'ordre sujet-verbe est respecté.

Accorder sans erreur le déterminant et le nom, le nom et l'adjectif épithète.

Récris chaque phrase en mettant à la place du groupe souligné, celui qui est entre parenthèses.  

Fais tous les accords qui te paraissent nécessaires.

• Un sentier   serpentait entre les sapins. (Des chemins)

...............................................................................................................................................................

• Devant ma fenêtre, des enfants  défilent. ( des filles)

............................................................................................................................................................

• Un    immeuble s’élève au milieu d’un jardin fleuri. ( Des maisons)

............................................................................................................................................................

• Sur le seuil de la maison, un gros chat se chauffait au soleil. (Des chats)

.....................................................................................................................................................

• L’enfant   a couru vers sa mère en criant. (Luc et Florian)

...................................................................................................................................................
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Fais les accords nécessaires.

Un sentier étroit et dangereux --  des routes ……………………………et …………………………

Un animal craintif et peureux --   des bêtes ……………………………et …………………………

Un beau fruit mûr --------------   de …………………… pêches ………………………………..

Un drapeau rouge et blanc ------   des robes ……………………….. et ………………………….

Un grand arbre feuillu -----------   des …………………… haies …………………………..

Un jour ensoleillé et lumineux ---------   des journées …………………………. et ………………

Ecrire sans erreur des homophones grammaticaux en liaison avec le programme (a/à, ont/on, est/

et, sont/son)

Complète les phrases avec :

• et / est  : J’ai perdu mon stylo …… mes lunettes. Pierre ………. venu  chez moi. Mon père …

…….. en train de mettre des fleurs dans le jardin. Il ………… rentré mais il n’a pas dit où il avait 

été. Rends-moi ces cartes …… ces billes ! Paul ………….couvert de neige .

• a/ à  : ……… -tu faim ? Jean  ………aimé le film ? Je ne vais pas ……….la fête. Veux-tu me 

donner ………. boire ? Il …………un chaton tout noir. Je vais me mettre ……..lire. 
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ORTHOGRAPHE LEXICALE

Ecrire sans erreur les mots mémorisés et régulièrement révisés, en particulier les mots 

invariables, acquis aux CP,CE1 et CE2.

Ecris les mots dictés par ton enseignant.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.......................................................

4

EVALUATION ORTHOGRAPHE


