
Nom : …………………………………..                                          Date : ...…………………………..

Je relis ma dictée pour être un(e) véritable champion(ne) !

La relecture

J’écoute attentivement la relecture Oui Non

Je mets une croix à l’endroit où il me manque un mot, et je demande à la 
fin de la relecture

Oui Non

Je veille à bien mettre la ponctuation Oui Non

J'écris toutes les majuscules (début de phrases et noms propres) Oui Non

Les accords des GN

Je recherche les déterminant aux pluriel et j'accorde les noms 
Ex : mes pantoufles
J'accorde les adjectifs qualificatifs avec les noms. Ex : mes jolies 
pantoufles

Oui

Oui

Non

Non

Les accords des verbes

Je recherche les verbes conjugués et le sujet qui s'y rapporte
Ex : Les oiseaux chantent.

Oui Non

Je vérifie la formation de chaque verbe. Attention au temps de la dictée ! Oui Non

Je conjugue correctement le verbe avec son sujet. Attention à la 
terminaison !

Oui Non 

Les homophones

a/à Oui Non

son/sont Oui Non

on/ont Oui Non

et/est Oui Non

mes/mais/m'est/met/mets Oui Non

ce/se Oui Non

ses/ces/s'est/c'est Oui Non

Les mots difficiles

Les consonnes doubles (nn,ll,tt,rr,…) Oui Non

les mots qui finissent par une lettre muette (pense à un mot de la même 
famille)

Oui Non
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Je vérifie ma présentation et mon écriture...

Mes lettres ont-elles les bonnes dimensions ? Oui Non

Mes lettres sont-elles sur la ligne ? Oui Non

Mes lettres sont-elles bien lisibles ? Oui Non

Y a-t-il un espace entre les mots ?  (= largeur de doigt) Oui Non

Mes phrases commencent-elles par une majuscule ? Oui Non

Le titre est-il souligné ? Oui Non

A chaque ligne, j'ai commencé à écrire près de la marge ? Oui Non

Est-ce agréable de lire ce que j'ai écrit ? Oui Non

Mon travail est-il soigné ? Oui Non 
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Je prends le temps de bien relire mon contrôle...
C'est important !
 

J'ai écrit mon nom et mon prénom à l'endroit prévu Oui Non

Je relis la consigne du 1er exercice ou de la question 1
et je vérifie ma réponse

- Ai-je bien répondu à la question
- Ma réponse est-elle complète ?
- Mon écriture est-elle soignée ?

Oui

Oui
Oui
Oui

Non

Non
Non
Non 

Je relis les consignes de l'exercice 2, 3, etc et je vérifie chaque 
réponse comme ci-dessus

Oui Non

J'ai répondu à toutes les questions ou tous les exercices Oui Non

Je vérifie mon orthographe  : majuscules, pluriels, accords, verbes... Oui Non

J'ai pris le temps de relire attentivement mon évaluation, j'ai tout 
vérifié impeccablement !

Oui Non
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Hé ! As-tu pris toutes tes affaires ?
Vérifions ensemble...

Trousse (stylo, effaceur, crayon, gomme, latte, ...)
Oui Non

Journal de classe (complété et signé)
Oui Non

Devoirs et leçons
Oui Non

Classeurs avec tes cours (math, français, éveil...)
Oui Non

Cahiers (dictées, calcul, français, ...)
Oui Non

Farde de contrôles
Oui Non

Farde de correspondance (infos pour les parents)
Oui Non

Livres (maths, français, ...)
Oui Non

Boîte à tartines, gourde
Oui Non

Correspondance parents – professeur 
Oui Non

Médicaments
Oui Non 

Le sport c'est le .............                
J'ai mis mes affaires dans mon cartable Oui Non 

La piscine c'est le .............
J'ai mis mes affaires dans mon cartable Oui Non 
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