
Evaluation de la dictée n°4 

Je sais écrire les 12 mots de la liste n°4. /6 
Je sais écrire les mots invariables de la dictée. /2.5 
Je fais attention à la ponctuation et à la majuscule. /2 
Je n’ai pas oublié de marquer les accords. /3 
Je sais écrire les autres mots que je n’ai pas dû apprendre. /2.5 
Je n’ai pas oublié d’écrire de mots. /2 
J’ai soigné mon écriture, ma présentation et le soin. /2 
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