
Grille d’évaluation de la dictée n°8 

Je sais conjuguer le verbe aller au présent. 
 

Les mots à apprendre par cœur sont écrits sans erreur. 
 

Je sais écrire les sons [  ] sans me tromper. 
 

J’ai correctement écrit la ponctuation : points, majuscule... 
 

J’ai correctement et proprement corrigé ma dictée en me servant 
de la fiche de préparation. 
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