
Fiche Passation 

Ceinture jaune de linguiste 
 Attendu : *Je sais distinguer certains homophones en contexte. 
*Je fais varier les mots en genre et en nombre sans me tromper sur les marques morphologiques. 
Consigne : - J’écris la date dans la marge et le titre de la fiche et de l’attendu 

- J’écris sous la dictée de mon professeur les dictée n°3 p. 343, n° 3 p. 344  et n°9 p. 335 
- Je rédige un court paragraphe pour décrire le portrait en suivant les consignes n°4 p. 345 
Compétence Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne maîtrise 

D1.1 – 5.3 
être capable sous la 
dictée de réaliser 
les accords dans le 
groupe nominal 

J’ai fait plus de 
10 erreurs par 
dictée 

J’ai fait 
moins de 10 
erreurs par 
dictée 

J’ai fait moins 
de 5 erreurs 
par dictée 

Tous les homophones sont utilisés 
à bon escient 

Validation □                                                      Nécessité de remédiation □ 
 
Remarque du professeur : ……………………………………………………………………………………………………… 
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