
Pour vérifier ma dictée : 

 

 Je relis pour voir si j'ai mis les points, les majuscules et si je n'ai pas 

oublié de mots. 

 Je relis chaque mot pour voir si tous les sons sont écrits à leur place. 

 Je réfléchis sur la construction des mots pour voir si je n’ai pas 

oublié de lettres finales 

 Je vérifie les accords du verbe avec le sujet et les accords dans le 

groupe nominal. 
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