
Dictée négociée N°1  

 

 
Texte de la dictée :  

 

A Rome, les riches familles vivaient dans de belles maisons ; les autres habitants logeaient dans des 

bâtisses étroites, sans confort, au-dessus des boutiques et des ateliers. Une grande agitation régnait 

dans les rues encombrées de chariots. 

 

Texte différencié de la dictée :  

 

A Rome, les riches familles vivaient dans de belles maisons ; les autres habitants logeaient dans des 

bâtisses étroites, sans confort, au-dessus des boutiques et des ateliers.  

 

Difficultés à identifier lors de la lecture :  

 Points et majuscules. 

 L’imparfait + l’accord sujet/verbe. 

 L’accord entre le nom et le déterminant. 

 L’accord entre le nom, l’adjectif et le nom.  
 Le pluriel des noms et des adjectifs 

 Le féminin des noms et des adjectifs 

 

Erreurs possibles et codées pour l’enseignant 

 

A Rome, les riches familles vivaient dans de belles maisons ; les autres habitants logeaient dans des 

bâtisses étroites, sans confort, au-dessus des boutiques et des ateliers. Une grande agitation régnait 

dans les rues encombrées de chariots. 

 

Souligné : les mots à compter dans la partie orthographe (31 mots) 

En Gras : Les accords à réaliser (14 mots à vérifier) 

En bleu : Les accords sujet/verbe + les terminaisons (3 mots à vérifier deux fois) 

Encadré : Les signes de ponctuation : Majuscules ou pas après les points et les noms propres. 

 

 

Aides possibles à proposer pour cette dictée :  

 

 

 Grammaire 1 : La ponctuation 

 Grammaire 3 : Le sujet l’accord sujet/verbe 

 Grammaire 4 : Le pluriel des noms 

 Grammaire 5 : Le féminin et le pluriel des adjectifs 

 Grammaire 6 : L’accord dans le groupe nominal 

 Conjugaison 4 : L’imparfait 

 Porte vue avec la liste des verbes et avec la liste des mots travaillés 

 Affichages de classe sur les leçons (accord dans le GN) 

 

 

 



 

 

Grille d’évaluation dictée négociée N°1 

 

 L’orthographe des mots                                                            ………/31 

 La grammaire (Accords dans le GN)                                           ………/14 

 La grammaire (accords entre le sujet et le verbe)                       ………/3 

 La conjugaison des verbes (terminaisons)                                    ………/3 

 La ponctuation                                                                          ………/4 

 La présentation et l’écriture individuelle    
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