
               Orthographe 3 
 

 Acquis En cours d’acquisition Non acquis 

Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs graphies    

Écrire sans erreur des syllabes dont les graphies ont été étudiées    

Écrire sans erreur une dictée préparée ou non    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CE1 

Prénom :     Date :  

Colle les dessins dans la bonne colonne 

                   [b]                                                  [p]                                                     [t]                                                         [d] 

 

 

Écris  4 façons d’écrire le son [k] 

______________ ______________   ______________   ______________ 

Entoure les syllabes quand tu entends [g] 

ga – gi – gue – gy – guy – gè – gan – geon – gna - gou 

Entoure les syllabes quand tu entends [j] 

gea – gnè – gan – geon – gnon - ju 

 

 

 

 

Fais une croix sous le son donné par la maitresse 

 

  1 

Écris les syllabes dictées par la maitresse 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Dictée 

_____________________________________________________________________________________________ .  

_____________________________________________________________________________________________ .  

_____________________________________________________________________________________________ .  

_____________________________________________________________________________________________ .  

_____________________________________________________________________________________________ .  
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               Orthographe 3 
 

 Acquis En cours d’acquisition Non acquis 

Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs graphies    

Écrire sans erreur des syllabes dont les graphies ont été étudiées    

Écrire sans erreur une dictée préparée ou non    

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CE1 

Prénom :  CORRECTION  Date :  

Colle les dessins dans la bonne colonne 

                   [b]                                                  [p]                                                     [t]                                                         [d] 

 

 

Écris  4 façons d’écrire le son [k] 

k   c     cc     qu  q 

Entoure les syllabes quand tu entends [g] 

ga – gi – gue – gy – guy – gè – gan – geon – gna - gou 

Entoure les syllabes quand tu entends [j] 

gea – gnè – gan – geon – gnon - ju 

 

 

 

 

Fais une croix sous le son donné par la maitresse 
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Écris les syllabes dictées par la maitresse 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Complète les phrases à l’aide des mots dictés par la maitresse 

Nous regardons la télévision. 
Après la récréation, les enfants entrent en classe. 
Le soir, mon grand-père travaille dans sa chambre. 
La maîtresse écrit des nombres sur le tableau. 
Tu manges du fromage. 
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blo – glou – jan – grin – dru – 

roul  tron – can – pou – ki – gué  



 
 
 


