
Dictée bilan 1

Après un repos  presque calme, un astronaute  ouvre soudain les yeux pour 

continuer son travail.  Parfois,  il retrouve avec plaisir la vue  sur la Terre qu'il oublie 

dans la nuit. La fusée survole longtemps les océans et les continents pendant des 

heures.  La  planète  ne  semble pas  plus grande  qu'une  bille.  Les étoiles brillent 

comme  des  bijoux.  Elles entourent la  Terre  et  volent parmi d'autres oiseaux de 

lumière.  Les voyageurs de  l'espace  s'émerveillent de  ce  spectacle.  Ils  aiment 

tellement l'admirer.  Plusieurs étoiles se  perdent au  milieu d'une  obscurité 

absolument immense. Elles rappellent aux astronautes à quel point ils sont petits.

Grille de relecture
J'ai bien vérifié les points suivants :

J'ai bien
vérifié

J'ai corrigé mes 
erreurs (nombre)

• Conjugaison :   Les verbes au présent (3ème pers. Sing. et 3ème 
pers. Plur.) - Les pronoms personnels (savoir retrouver le nom qu'ils  
reprennent)

• Grammaire :   accord dans le GN (déterminant + nom)                  

• Le pluriel particulier des noms.                                                           

• Orthographe lexicale:   mots des semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6      

• Conjugaison :   Les verbes au présent (3ème pers. Sing. et 3ème pers. Plur.) - Les pronoms 
personnels (savoir retrouver le nom qu'ils reprennent)

• Grammaire :   accord dans le GN (déterminant+nom) – 
• Orthographe grammaticale :   Le pluriel particulier des noms.
• Orthographe lexicale :   mots semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 



Grille de relecture
J'ai bien vérifié les points suivants :

J'ai bien
vérifié

J'ai corrigé mes 
erreurs (nombre)

• Conjugaison :   Les verbes au présent (3ème pers. Sing. et 3ème 
pers. Plur.) - Les pronoms personnels (savoir retrouver le nom qu'ils  
reprennent)

• Grammaire :   accord dans le GN (déterminant + nom)                  

• Le pluriel particulier des noms.                                                           

• Orthographe lexicale:   mots des semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6      

Grille de relecture
J'ai bien vérifié les points suivants :

J'ai bien
vérifié

J'ai corrigé mes 
erreurs (nombre)

• Conjugaison :   Les verbes au présent (3ème pers. Sing. et 3ème 
pers. Plur.) - Les pronoms personnels (savoir retrouver le nom qu'ils  
reprennent)

• Grammaire :   accord dans le GN (déterminant + nom)                  

• Le pluriel particulier des noms.                                                           

• Orthographe lexicale:   mots des semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6      

Grille de relecture
J'ai bien vérifié les points suivants :

J'ai bien
vérifié

J'ai corrigé mes 
erreurs (nombre)

• Conjugaison :   Les verbes au présent (3ème pers. Sing. et 3ème 
pers. Plur.) - Les pronoms personnels (savoir retrouver le nom qu'ils  
reprennent)

• Grammaire :   accord dans le GN (déterminant + nom)                  

• Le pluriel particulier des noms.                                                           

• Orthographe lexicale:   mots des semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6      

Grille de relecture
J'ai bien vérifié les points suivants :

J'ai bien
vérifié

J'ai corrigé mes 
erreurs (nombre)

• Conjugaison :   Les verbes au présent (3ème pers. Sing. et 3ème 
pers. Plur.) - Les pronoms personnels (savoir retrouver le nom qu'ils  
reprennent)

• Grammaire :   accord dans le GN (déterminant + nom)                  

• Le pluriel particulier des noms.                                                           

• Orthographe lexicale:   mots des semaines 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6      



Correction dictée bilan 1

Après un repos presque calme, un astronaute ouvre soudain les yeux 

pour continuer son travail. Parfois, il  retrouve avec plaisir la vue sur la Terre 

qu'il  oublie  dans  la  nuit.  La  fusée  survole  longtemps les  océans  et  les 

continents  pendant  des  heures.  La  planète  ne  semble  pas  plus  grande 

qu'une bille. Les étoiles brillent comme des bijoux. Elles entourent la Terre et 

volent  parmi  d'autres  oiseaux  de  lumière.  Les  voyageurs  de  l'espace 

s'émerveillent de ce spectacle. Ils aiment tellement l'admirer. Plusieurs étoiles 

se perdent au milieu d'une obscurité absolument immense. Elles rappellent 

aux astronautes à quel point ils sont petits.


