
 

Date :…………………………..     Prénom : …………………………….. 
 

Je prépare la dictée 33 – dictée évaluation /  niveau 1 

1°) Je lis et j’observe ces  mots              

Une main - la chemise  – un dessin – la neige – une guitare - 

trouver   
 

2°) Je colorie les 2 mots que je trouve les plus difficile à écrire  
 

3°) Je recopie ici  tous ces  mots   

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4°) Sur mon cahier d’exercices,  j’écris la date en lettres et j’écris COPIE 
puis je recopie ces  mots  
 

5°) Je conjugue le verbe   TROUVER   au présent 
 

         TROUVER( des clés) Aide si besoin: je prends ma leçon  

Je……………………..…… des clés.  Nous …………..……….………..…. des clés. 

Tu …………….………..…. des clés.  Vous …………………….………..…. des clés.  

Il …………………..…….….des clés.      Ils ………………………………..….   des clés. 
    

6°) Je recopie cette phrase : 
 
 

Elles  trouvent   une chemise  dans la neige.  

………………………………………………………………………………….……………………………….… 
    

7°) Dans la phrase ci-dessus, je retrouve les classes des mots ( je dessine) 
un rond sur le verbe  / un triangle D sur le déterminant / un triangle N sur 
le nom / un triangle A sur l’adjectif / un triangle P sur le pronom 
personnel sujet 
 

8°) Je souligne le groupe sujet de la phrase 
 
 



Date :…………………………..     Prénom : …………………………….. 
 

Je prépare la dictée 33 – dictée évaluation /  niveau 2 

1°) Je lis et j’observe ces  mots              

la main - la chemise  – un dessin – la neige – une guitare -  les oiseaux – les 

voisins – le paquet – une langue – joli/jolis /jolie/jolies  
 

2°) Je colorie les 4 mots que je trouve les plus difficile à écrire  

3°) Je recopie ici  tous ces  mots   

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4°) Sur mon cahier d’exercices,  j’écris la date en lettres et j’écris COPIE 
puis je recopie ces  mots  
 

5°) Je conjugue le verbe   TROUVER   au présent 
 

         FAIRE ( un gâteau)  ALLER (à la piscine)  TIRER (la langue)  

Je   ……………………….…… Je   ………………………  Je   ……………………… 

Tu ………………………..…. Tu………………………  Tu……………………… 

Il …………………..…….…. Elle………………………    Elle…………..………… 

Nous …………….……..…. Nous………………………   Nous……………………… 

Vous …………….……..…. Vous………………………   Vous……………………… 

Ils ………………..……..…. Elles………………………   Elles………………………    
    

6°) Je recopie cette phrase : 
 
 

Les oiseaux vont chez les voisins.  

………………………………………………………………………………….……………………………….… 
   

7°) Dans la phrase ci-dessus, je retrouve les classes des mots ( je dessine) 
un rond sur le verbe  / un triangle D sur le déterminant / un triangle N sur le nom / 
un triangle A sur l’adjectif / un triangle P sur le pronom personnel sujet 

 

8°) Je souligne le groupe sujet de la phrase 
 



Date :…………………………..     Prénom : …………………………….. 
 

Je prépare la dictée 33 – dictée évaluation /  niveau 3 

1°) Je lis et j’observe ces  mots              

la main - la chemise  – un dessin – la neige – une guitare -  les oiseaux – les 

voisins – le paquet – une langue – joli/jolis /jolie/jolies  - la faim – une 

ceinture – une assiette – un pigeon – bleu/bleus/bleue/bleues 
 

2°) Je colorie les 4 mots que je trouve les plus difficile à écrire  

3°) Je recopie ici  tous ces  mots   

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4°) Sur mon cahier d’exercices,  j’écris la date en lettres et j’écris COPIE 
puis je recopie ces  mots  
 

5°) Je conjugue le verbe   TROUVER   au présent 
 

         FAIRE ( un gâteau)  ALLER (à la piscine)  TIRER (la langue)  

Je   ……………………….…… Je   ………………………  Je   ……………………… 

Tu ………………………..…. Tu………………………  Tu……………………… 

Il …………………..…….…. Elle………………………    Elle…………..………… 

Nous …………….……..…. Nous………………………   Nous……………………… 

Vous …………….……..…. Vous………………………   Vous……………………… 

Ils ………………..……..…. Elles………………………   Elles………………………    
    

6°) Je recopie cette phrase : 
 
 

Les oiseaux vont chez les voisins.  

………………………………………………………………………………….……………………………….… 
   

7°) Dans la phrase ci-dessus, je retrouve les classes des mots ( je dessine) 
un rond sur le verbe  / un triangle D sur le déterminant / un triangle N sur le nom / 
un triangle A sur l’adjectif / un triangle P sur le pronom personnel sujet 
 

8°) Je souligne le groupe sujet de la phrase 


