
Grilles de relecture pour dictées 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Semaine 1 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 2 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge  le verbe à l’imparfait et vérifie la terminaison.  

 
 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 7 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge les 4 verbes au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en orange les 3 verbes à l’infinitif.  

 
 

Semaine 2 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

Souligne en bleu les 4 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en vert l’adjectif seul et vérifie l’accord.  

Souligne en orange les 5 verbes à l’infinitif.  

 
 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 2 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en vert les 2 adjectifs et vérifie leur accord.  

Souligne en orange les 3 verbes à l’infinitif.  

 

 
 
 

Code couleur : 
 

 point jaune : homophones 

 souligne en bleu : les noms et groupes nominaux. 

 souligne en vert : les adjectifs 

 souligne en rouge : les verbes 

 souligne en orange : les verbes à l’infinitif 



Semaine 3 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 3 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en vert les 2 adjectifs et vérifie l’accord + lettres muettes.  

Souligne en rouge le verbe au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en orange les 2  verbes à l’infinitif.  

 
 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu le groupe nominal au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en vert les 3 adjectifs et vérifie l’accord.  

Souligne en orange le verbe à l’infinitif.  

 
 

 
 

Semaine 4 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu le nom au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en vert les 5 adjectifs et vérifie l’accord + lettres muettes.  

Souligne en rouge le verbe au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en orange les 4  verbes à l’infinitif.  

Souligne en rouge  le verbe conjugué avec « tu » et vérifie la terminaison.  

 
 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 3 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en vert les 5 adjectifs et vérifie les accords.  

 

 
 

 
 
 



Semaine 5 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 5 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en vert l’adjectif et vérifie l’accord.  

Souligne en rouge le verbe au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en orange les 5  verbes à l’infinitif.  

 

 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 3 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en vert les 4 adjectifs au féminin et vérifie l’accord.  

Souligne en rouge les 5 verbes conjugués avec nous et vérifie l’orthographe.  

Souligne en orange le verbe à l’infinitif.  

 
 

 

Semaine 6 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 4 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en vert les 3 adjectifs et vérifie l’accord.  

Souligne en rouge le verbe conjugué avec « je » et vérifie l’accord.  

Souligne en orange les 2 verbes à l’infinitif.  

 
 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 5 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge le verbe au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en orange le  verbe à l’infinitif.  

 
 

Semaine 7 :  Evaluation 
 



Semaine 8: 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 5 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne de deux traits bleus le groupe nominal au féminin et vérifie l’accord.  

Souligne en vert l’adjectif au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en rouge le verbe conjugué avec « tu » et vérifie l’accord.  

Souligne en orange le verbe à l’infinitif.  

 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 8 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge les 7 verbes au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge le verbe conjugué avec « nous » et vérifie l’accord.  

Souligne en orange les 3 verbes à l’infinitif.  

 
 

Semaine 9 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu le groupe nominal au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en vert les 3 adjectifs et vérifie la terminaison (accord + lettre muette).  

Souligne en rouge les 2 verbes conjugués avec « nous » et vérifie les accords.  

Souligne de deux traits rouges  les 3 verbes à l’imparfait et vérifie la 

terminaison. 

 

Souligne en orange le  verbe à l’infinitif.  

 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

ont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 3 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge  les 2 verbes à l’imparfait et vérifie la terminaison.  

Souligne de deux traits rouges  les 5 verbes au passé composé et vérifie la 

terminaison du participe passé.. 

 

Souligne en vert l’adjectif au féminin et vérifie l’accord.  



Semaine 10 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu le groupe nominal au pluriel et vérifie l’accord.  

Souligne en rouge le verbe conjugué avec « tu » et vérifie les accords.  

Souligne en orange les 4 verbes à l’infinitif.  

 
 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 2 groupes nominaux au pluriel et vérifie les 

accords. 

 

Souligne en rouge les 2 verbes au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne de deux traits rouges le verbe conjugué avec « nous » et vérifie 

l’accord. 

 

Souligne en orange les 3  verbes à l’infinitif.  

 
 
 

Semaine 11 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 2 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en orange les 4  verbes à l’infinitif.  

Souligne en rouge les 2 verbes conjugués avec « nous » et vérifie les accords.  

Souligne en vert l’adjectif au pluriel et vérifie l’accord.  

 
Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 4 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge  les 3 verbes au passé composé et vérifie la terminaison du 

participe passé. 

 

Souligne en vert les 2 adjectifs au féminin et vérifie l’accord.  

 



Semaine 12 : 
 

Pour se relire : CM1 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

ont/on : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 4 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne de deux traits bleus les 2 groupes nominaux au féminin et vérifie les 

accords. 

 

Souligne en rouge le verbe conjugué avec « nous » et vérifie l’accord.  

 
 

Pour se relire : CM2 Vérifié 

est/et/ai : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

as/a : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

sont/son : mets un point jaune dessous et réfléchis.  

Souligne en bleu les 2 groupes nominaux au pluriel et vérifie les accords.  

Souligne en rouge les 2 verbes au pluriel et vérifie l’accord.  

 
 

 

Semaine 13 :  Evaluation 
 


