
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLED - Les sons gi-ge-gy-geo-gea-j-ga-go-gu-gue-gui-guy  p.4 – 5 fait non 

Dictées de contrôle no.1 (le déménagement) p.37 fait non 

BLED DICTÉES – ça / sa / çà / ma / m’a / ta / t’a p.64 fait non 

BLED – Les noms terminées par le son «o» p.6 – 7 fait non 

Dictées de contrôle no.2 p.37 fait non 

BLED DICTÉES : pluriel des noms en au – eau – eu - al p.15 fait non 

BLED – Le son ill – y – ll – il - ille p.8 – 9 fait non 

Dictées de contrôle no.3 p.37 fait non 

BLED DICTÉES : sans / s’en / c’en / dans / d’en p.65 fait non 

BLED – Les lettres muettes finales et intercalées p.10 – 11 fait non 

Dictées de contrôle no.4 p.37 fait non 

BLED DICTÉES : l’accord sujet - verbe p.28 fait non 

BLED – les noms en oi – oie – oix – oit – ois – oid – oir - oire p.12 – 13 fait non 

Dictées de contrôle no.5 p.37 fait non 

BLED DICTÉES : les verbes en ier / yer p.33 fait non 

BLED – les noms en et – ai – aie – ait – ais – ey – ès - aix p.14 – 15 fait non 

Dictées de contrôle no.6 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : la / l’a / l’as / là p.35 fait non 

BLED – La lettre x p.16 – 17 fait non 

Dictées de contrôle no.7 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : son / sont / mais / mes p.29 fait non 

BLED – les noms masculins et féminins en é – ée – er – té - tié p.18 – 19 fait non 

Dictées de contrôle no.8 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : é / er p.27 fait non 

BLED – les homonymes p.20 – 21 fait non 

Dictées de contrôle no.9 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : Préfixes et suffixes p.41 fait non 

BLED – le pluriel des noms p.22 – 23  fait non 

Dictées de contrôle no.10 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : l’accord de l’attribut p.34 fait non 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLED – le pluriel des noms composés p.24 – 25 fait non 

Dictées de contrôle no.11 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : Le pluriel des noms en ou et ail p.22 fait non 

BLED – L’accord des adjectifs p.26 – 27 fait non 

Dictées de contrôle no.12 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : les adjectifs de couleur p.57 fait non 

BLED – l’accord du verbe p.28 – 29 fait non 

Dictées de contrôle no.13 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : le participe passé au masculin singulier p.21 fait non 

BLED - Le participe passé employé avec être p.30 – 31  fait non 

Dictées de contrôle no.14 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : mur / mûr / vert / verre / vers p.47 fait non 

BLED – le participe passé employé avec avoir p.32 – 33 fait non 

Dictées de contrôle no.15 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : L’accord du participe passé (1) p.52 fait non 

BLED – Le participe passé ou le verbe conjugué à un temps simple p.34 – 35 fait non 

Dictées de contrôle no.16 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : L’accord du participe passé (2) p.63 fait non 

BLED – on – ont p.36 et 61  fait non 

Dictées de contrôle no.17 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : ou / où / on / ont p.40 fait non 

BLED – quel(s) – quelle(s) – qu’elle(s) p.62 – 63  fait non 

Dictées de contrôle no.18 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : ces / ses p.16 fait non 

BLED – ce – c’ – se – s’ p.64 – 65 fait non 

Dictées de contrôle no.19 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : ce / se / ceux p.23 fait non 

BLED – leur – leurs p.66 – 67 fait non 

Dictées de contrôle no.20 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : c’est / s’est / c’était / s’était p.17 fait non 

BLED – Quand – quant – qu’en – plus tôt - plutôt p.68 – 69 fait non 

Dictées de contrôle no.21 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : nie / n’y / ni p.58 fait non 

BLED – le présent de l’indicatif des verbes en eler - eter p.70 – 71 fait non 

Dictées de contrôle no.22 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : Les verbes en cer / ger / eler / eter p.45 fait non 

 



 

BLED – le présent de l’indicatif des verbes comme espérer et lever p.72 – 73  fait non 

Dictées de contrôle no.23 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : peu, peux, peut, peut-être, peut être p.53 fait non 

BLED – le présent de l’indicatif des verbes en -dre p.74 – 75 fait non 

Dictées de contrôle no.24 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : si / s’y / ci p.59 fait non 

BLED - le présent de l’indicatif des verbes particuliers p.76 – 77 fait non 

Dictées de contrôle no.25 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : Les verbes aller, s’asseoir, dire, faire, savoir,vouloir p.51 fait non 

BLED - L’imparfait de l’indicatif p.78 – 79 fait non 

Dictées de contrôle no.26 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : l’Imparfait p.32 fait non 

BLED – le futur simple des verbes en ier – yer – ouer - uer p.80 – 81  fait non 

Dictées de contrôle no.27 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : Les auxiliaires aux temps simples p.44 fait non 

BLED – le futur des verbes particuliers p.82 – 83 fait non 

Dictées de contrôle no.28 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : Le futur simple p.20 fait non 

BLED – le passé simple  p.84 – 85 fait non 

Dictées de contrôle no.29 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : Le passé simple p.38 fait non 

BLED – les temps composés de l’indicatif p.86 – 87 fait non 

Dictées de contrôle no.30 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : Les temps composés p.50 fait non 

BLED – le conditionnel présent p.88 – 89 fait non 

Dictées de contrôle no.31 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : Le présent du conditionnel p.26 fait non 

BLED – le subjonctif présent p.90 – 91  fait non 

Dictées de contrôle no.32 p.60 fait non 

BLED DICTÉES :  Le présent du subjonctif p.62 fait non 



 

 

BLED – l’impératif présent p.92 – 93 fait non 

Dictées de contrôle no.33 p.60 fait non 

BLED DICTÉES : L’impératif p.56 fait non 

BLED – la voix passive p.94 – 95 fait non 

Dictées de contrôle no.34 p.60 fait non 

BLED DICTÉES : Les accords à la voix passive p.46 fait non 

BLED DICTÉES : révision p.66-67 fait non 

BLED DICTÉES :  révision p.66-67 fait non 


