
Prénom, NOM ______________________________        Date ___________        Dictée préparée 
 

 

Le ____ ________ de La ______ scientifique ___ ___ _______  

        adjectif                2 passé composé ce ou se ? 2               présent        V au présent                            adjectif U 

 

d’_____ ___ _____ par ___ ________ en ___ pour _________ 

et ou est ?         1            U                2 passé composé mes ou mais ?  nom au pluriel   mes ou mais ?1             é ou er 

 

___ _______ . 

 ce ou se                                    é ou er ?                     1 

 

__ _____ , un ______ d’__________ _____ d’_________ 

                     1             2  passé composé    1                VV au présent                         é ou er 

 

la __________ d’une _____ ____________ _________ 

                    1    2 passé composé  mes ou mais ? 1   adjectif                                  adjectif composé           U 

 

de ________ _______  de ______ _______ ! 

     1             nom au pluriel            adjectif ou ses ?     nom au plusingulierl               présent      et ou est ?       présent        

 

____ _______ ____ _____ _____ __ toute la _____ ______ , 

1       1         2 passé compV au présent                                         et ou est   son ou sont ?                                   adjectif                                                     

 

les _____ __ les _______ de _________ __ ______ ___ _____ . 

1nom au pluriel    et ou est         nom au pluriel       S = elles                                                     V au présent 
 

 

Noms communs  Entoure en bleu les noms communs au pluriel.  

 Vérifie que tu as bien indiqué la marque du pluriel (s ou x). 

Adjectifs qualificatifs  Entoure en vert les adjectifs qualificatifs. 

 Vérifie que tu as bien accordé l’adjectif en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. 

Sujets verbes  Encadre en rouge les verbes conjugués. 

 Souligne en noir le sujet de chacun des verbes conjugués. 

 Vérifie si tu as bien accordé le verbe avec son sujet (il > …, elle > …, etc …). 
 

 

Compétence  

non encore acquise 

Compétence  

en cours d'acquisition 

Compétence  

acquise 
 

NEA 

 

ECA- 

 

ECA 

 

ECA+ 

 

 A                       AAA 

0                             6 7                             9 10                        13 14                        16 17                        20 

Feu rouge Feu orange Feu jaune Feu bleu Feu vert 

 

Erreur d'orthographe grammaticale Erreur de conjugaison Erreur d'orthographe d'usage Erreur d'étourderie, d'inattention 

G C U E 
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