
Compétences CM1 

Dictée bilan n°32  CM1 √ A+ A PA NA  
Nombre 
d’erreurs : 
 
.……./ 79 mots 
 
Score de 
réussite : 
 
………./ 100 % 
 
Note : ………./ 20 

 

J’ai bien accordé les verbes. (Temps/ Personnes/ Terminaisons…)      

Je sais comment orthographier le son «  é » à la fin d’un verbe. (é/ez/er)      

J’ai bien tenu compte des chaînes d’accords (GN/pronominalisation…).      

J’ai bien orthographié les mots à apprendre par cœur.       

J’ai bien orthographié les mots hors liste.      

Je sais écrire les mots invariables.      

J’ai bien orthographié les sons. (phonèmes, graphèmes, accents...).      

J’ai bien orthographié les homophones (à/à ; es/est/et ; ont/on…).      

J’ai été attenti(-f)(-ve) lors des relectures, je n’ai pas oublié de mots.      

Je n’ai pas oublié de signes de ponctuation (point, virgule, majuscule…).      

A+ 
 Objectif dépassé 
Maîtrise très satisfaisante 

A 
Objectif atteint 
Maîtrise satisfaisante 

PA 
Objectif partiellement  atteint 
Maîtrise fragile 

NA 
Objectif non atteint 
Maîtrise insuffisante 

Signature(s) : 
 
 

 
 
Compétences CM2 

Dictée bilan n°32  CM2 √ A+ A PA NA  
Nombre 
d’erreurs : 
 
.……./ 99 mots 
 
Score de 
réussite : 
 
………./ 100 % 
 
Note : ………./ 20 

 

J’ai bien accordé les verbes. (Temps/ Personnes/ Terminaisons…)      

Je sais comment orthographier le son «  é » à la fin d’un verbe. (é/ez/er)      

J’ai bien tenu compte des chaînes d’accords (GN/pronominalisation…).      

J’ai bien orthographié les mots à apprendre par cœur.       

J’ai bien orthographié les mots hors liste.      

Je sais écrire les mots invariables.      

J’ai bien orthographié les sons. (phonèmes, graphèmes, accents...).      

J’ai bien orthographié les homophones (à/à ; es/est/et ; ont/on…).      

J’ai été attenti(-f)(-ve) lors des relectures, je n’ai pas oublié de mots.      

Je n’ai pas oublié de signes de ponctuation (point, virgule, majuscule…).      

A+ 
 Objectif dépassé 
Maîtrise très satisfaisante 

A 
Objectif atteint 
Maîtrise satisfaisante 

PA 
Objectif partiellement  atteint 
Maîtrise fragile 

NA 
Objectif non atteint 
Maîtrise insuffisante 

Signature(s) : 
 
 

 
 
  



Prénom : ________________________   Date : ________________________ 

 

Dictée bilan n°32  Score : …………/ 40      Note : ……………… /20     CM1 (dys) 

 
____________________________________ 

 
 
____ ’il m’était possible _____  réaliser _____   ____________________  _____  choisirai 

_____ partir ______   _______________  _______ m’y préparerai longtemps _____  l’avance 

_________   __ ‘ _________________  __________  sans ______________ ni 

__________________  _____  visiterai de grandes ________________  mais je m’écarterai 

_________  sites ___________________ pour accéd___ _____  des _________________  

_____ reculés qu’ils sont presque oubliés._______  traverserai des ________________ et 

gravirais des ______________________  _____  il n’y ______  plus que le vent _______  

témoign___  d’une vie passée ______   ________  _______  peu gros, ______ tête 

____________de souvenirs, je reviendrai ______    _____   faudra bien sûr s’y 

________________ 

Dictée bilan n°32  CM1 DYS √ A+ A PA NA  
Nombre 
d’erreurs : 
 
.……./ 40 mots 
 
Score de 
réussite : 
 
………./ 100 % 
 
Note : ………./ 20 

 

J’ai bien accordé les verbes. (Temps/ Personnes/ Terminaisons…)      

Je sais comment orthographier le son «  é » à la fin d’un verbe. (é/ez/er)      

J’ai bien tenu compte des chaînes d’accords (GN/pronominalisation…).      

J’ai bien orthographié les mots à apprendre par cœur.       

J’ai bien orthographié les mots hors liste.      

Je sais écrire les mots invariables.      

J’ai bien orthographié les sons. (phonèmes, graphèmes, accents...).      

J’ai bien orthographié les homophones (à/à ; es/est/et ; ont/on…).      

J’ai été attenti(-f)(-ve) lors des relectures, je n’ai pas oublié de mots.      

Je n’ai pas oublié de signes de ponctuation (point, virgule, majuscule…).      

A+ 
 Objectif dépassé 
Maîtrise très satisfaisante 

A 
Objectif atteint 
Maîtrise satisfaisante 

PA 
Objectif partiellement  atteint 
Maîtrise fragile 

NA 
Objectif non atteint 
Maîtrise insuffisante 

Signature(s) : 
 
 

 

 



 


