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Quand j'ai fini d'écrire ma dictée, je prends le temps de vérifier les points
suivants et je note le nombre d'erreurs que j'ai faites.
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suivants et je note le nombre d'erreurs que j'ai faites.
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peux faire
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Lexique
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Erreurs que je
peux faire

Comment les éviter

Je cherche un mot de la même famille pour savoir :
- écrire un son (percevoir → perception)
- écrire une double lettre ( acc-, off-,...)
- écrire une lettre muette (placarder → placard)
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Accords dans
le Groupe
Nominal

Les petits oiseaux Cette fille perdue
pas d'accord si Complément. Du Nom
Ce grand troupeau de vaches blanches
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Terminaisons
de
conjugaison

- Quel est le sujet ? (remplace-le par je, tu,..)
- Quel est le temps du verbe ? (présent, ...)
- Quel est le groupe du verbe ? (1er, 2ème,...)
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Mots
invariables

-

- Je les connais ou je les revise.
aux adverbes en -ment (grand →grandement)
-emment (patient→ patiemment)
-amment (méchant→ méchamment)
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Homophones

Vérifie si tu as choisis le bon :
et/es/est, a/à, ou/où, on/ont/on n', son/sont, ces/ses, ce/se,
c'est/s'est, la/là/l'a/l'as, quel/quelle/qu'elle, quand/qu'en,
sans/s'en
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Accents

L'accent circonflexe est présent dans le cas de mots où il
a remplacé un -s- qu'on retrouve dans la famille :
hostellerie → hôtel
Les accents graves et aigus correspondent aux sons
entendus
espérer mais j'espère, acheter mais j'achète
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L'accent circonflexe est présent dans le cas de mots où il a
remplacé un -s- qu'on retrouve dans la famille : hostellerie
→ hôtel
Les accents graves et aigus correspondent aux sons entendus
espérer mais j'espère, acheter mais j'achète

Si c'est un NOM :

Son [é]

Son [é]

→ masculin : un boucher, un pommier et le blé , le pied , le nez
→ féminin : la vallée, la fée mais la beauté, la liberté, l'amitié
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Si c'est un VERBE :

Si c'est un VERBE :

→ quand je remplace par un infinitif (prendre, voir), j'écris -ER
→ quand je remplace et que j'entends le participe (pris, vu), j'écris -É
le participe passé peut s'accorder (remplacer par prise, faite ...)
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