
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLED – Les accents – le tréma – la cédille p.4 – 5 fait non 

Dictées de contrôle no.1  p.37 fait non 

BLED DICTÉES – leur / leurs p.78 fait non 

BLED – La lettre y p.6 – 7   fait non 

Dictées de contrôle no.2 p.37 fait non 

BLED DICTÉES : l’ai / l’est / les p.79 fait non 

BLED – Les consonnes doubles p.8 – 9 fait non 

Dictées de contrôle no.3 p.37 fait non 

BLED DICTÉES : les difficultés liées aux verbes du 1er groupe et 3e groupe p.76/82 fait non 

BLED – les lettres muettes p.10 – 11 fait non 

Dictées de contrôle no.4 p.37 fait non 

BLED DICTÉES : tout / tous p.84 fait non 

BLED – Les familles de mots p.12 – 13 fait non 

Dictées de contrôle no.5 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : mon / m’ont / ton / t’ont / son / sont p.85 fait non 

BLED – Les homonymes et les paronymes p.14 – 15 fait non 

Dictées de contrôle no.6 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : les paronymes p.126 fait non 

BLED – les noms d’origine étrangère p.16 – 17 fait non 

Dictées de contrôle no.7 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : les déterminants numéraux p.89 fait non 

BLED – ont / on  / on n’ p.18 – 19 fait non 

Dictées de contrôle no.8 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : on / ont / on n’ p.73 fait non 

BLED – peu, peux(t), près, prêt(s), sans, s’en, quoique, quoi que p.20 – 21 fait non 

Dictées de contrôle no.9 p.38 fait non 

BLED DICTÉES : sur / sûr / près / prêt p.72 fait non 

BLED – quel(s), quelle(s), qu’elle(s), quelque(s), quel(s) que, quelle(s) que p.22 – 23  fait non 

Dictées de contrôle no.10 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : quoique, quoi que, quel(le)(s) que / quelque(s) p.120 fait non 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLED – Le genre des noms p.24 – 25 fait non 

Dictées de contrôle no.11 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : demi / nu / même p.90 fait non 

BLED – Le pluriel des noms p.26 – 27 fait non 

Dictées de contrôle no.12 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : plutôt / plus tôt / tant / t’en / temps p.91 fait non 

BLED – Les accords dans le groupe nominal p.28 – 29 fait non 

Dictées de contrôle no.13 p.39 fait non 

BLED DICTÉES : les accords complexes dans le groupe nominal p.77 fait non 

BLED – Le complément de l’adjectif p.30 – 31  fait non 

Dictées de contrôle no.14 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : L’adjectif qualificatif et l’adverbe p.83 fait non 

BLED – L’accord du verbe p.32 – 33 fait non 

Dictées de contrôle no.15 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : Les accords complexes sujet-verbe p.71 fait non 

BLED – Les substituts grammaticaux p.34 – 35 fait non 

Dictées de contrôle no.16 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : nul / tel / tel que p.96 fait non 

BLED – L’attribut du sujet et du COD p.36 et 61  fait non 

Dictées de contrôle no.17 p.40 fait non 

BLED DICTÉES : l’accord de l’attribut p.95 fait non 

BLED – Le participe passé avec être p.62 – 63  fait non 

Dictées de contrôle no.18 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : le participe passé p.108 fait non 

BLED – Le participe passé des verbes pronominaux p.64 – 65 fait non 

Dictées de contrôle no.19 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : le participe passé des verbes pronominaux p.119 fait non 

BLED – Le participe passé avec avoir p.66 – 67 fait non 

Dictées de contrôle no.20 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : le participe passé suivi d’un infinitif p.113 fait non 

BLED – le participe passé avec avoir ( cas particuliers) p.68 – 69 fait non 

Dictées de contrôle no.21 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : le participe passé d’un verbe impersonnel p.125 fait non 

BLED – Les subordonnées circonstancielles p.70 – 71 fait non 

Dictées de contrôle no.22 p.57 fait non 

BLED DICTÉES : des / dès / ni / n’y / si / s’y / sa / ça / çà p.97 fait non 

 



 

BLED – Le discours direct et/ou le discours indirect p.72 – 73  fait non 

Dictées de contrôle no.23 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : le participe présent et l’adjectif verbal p.102 fait non 

BLED – le présent de l’indicatif  p.74 – 75 fait non 

Dictées de contrôle no.24 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : les verbes pouvoir, devoir, vouloir, valoir p.107 fait non 

BLED – L’imparfait de l’indicatif p.76 – 77 fait non 

Dictées de contrôle no.25 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : le passé simple et l’imparfait des verbes du 1er groupe p.94 fait non 

BLED – Le futur simple de l’indicatif p.78 – 79 fait non 

Dictées de contrôle no.26 p.58 fait non 

BLED DICTÉES : le futur simple et le conditionnel p.88 fait non 

BLED – Le passé simple p.80 – 81  fait non 

Dictées de contrôle no.27 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : Les quatre temps simples de l’indicatif p.70 fait non 

BLED – Les temps composés de l’indicatif p.82 – 83 fait non 

Dictées de contrôle no.28 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : les temps composés de l’indicatif et du conditionnel p.101 fait non 

BLED – Le présent du conditionnel  p.84 – 85 fait non 

Dictées de contrôle no.29 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : quel / quelle / qu’elle p.109 fait non 

BLED – Les temps composés du conditionnel p.86 – 87 fait non 

Dictées de contrôle no.30 p.59 fait non 

BLED DICTÉES : quand / quant / qu’en / sans / s’en / c’en/cent / dans/d’en p.103 fait non 

BLED – le présent du subjonctif p.88 – 89 fait non 

Dictées de contrôle no.31 p.60 fait non 

BLED DICTÉES : les présents du subjonctif et de l’indicatif p.100 fait non 

BLED – l’imparfait et les temps composés du subjonctif p.90 – 91  fait non 

Dictées de contrôle no.32 p.60 fait non 

BLED DICTÉES : l’imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif p.112 fait non 



 

 

BLED – L’indicatif, le conditionnel ou le subjonctif p.92 – 93 fait non 

Dictées de contrôle no.33 p.60 fait non 

BLED DICTÉES : le subjonctif passé p.106 fait non 

BLED – l’impératif p.94 – 95 fait non 

Dictées de contrôle no.34 p.60 fait non 

BLED DICTÉES : auquel, duquel, du, dû, dus, dut, cru, crû, crus, crut, crût  p.114-115 fait non 

BLED - dictées spéciales BREVET 
BLED DICTÉES – quelquefois, quelques fois, à faire, affaire, davantage, 
d’avantage 

p.96 
 
p.121 

fait non 

BLED DICTÉES :   dictées spéciales BREVET 
 

p.66-67 fait non 


