
Fiche Passation 

Ceinture blanche de linguiste 
 Attendus : - Je maîtrise les notions de nature et fonction.  
                 - J’identifie, nomme précisément et connais les caractéristiques des COD, des COI et des CC. 
Consigne : - J’écris la date dans la marge et le titre de la fiche et des attendus 

- Je réponds aux questions a) et b) de l’exercice 7 p. 301 
- J’écris sous la dictée de mon professeur la dictée n°7 c) p. 301 
Compétence Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne maîtrise 

D1.1 – 5.3 

être capable sous la 

dictée d’accorder le 

verbe et son sujet 

dans les cas simples 

définis par les 

attendus du 

programme ainsi 

que l’attribut avec 

le sujet. 

Aucun critère 

n’est rempli 

1 ou 2 sur 

les 4 critères 

sont remplis 

3 sur les 4 

critères sont 

remplis 

-J’ai su retrouver les verbes 

conjugués et leurs sujets 

- J’ai identifié les classes 

grammaticales 

- J’ai repéré les accords sujet/verbe 

- Je n’ai fait aucune erreur dans la 

dictée 

Validation □                                                      Nécessité de remédiation □ 
 

Remarque du professeur : ……………………………………………………………………………………………………… 
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