
Dictée bilan 2

 Bricolage 

Dans la belle et immense demeure de Pierre, il est bientôt minuit. Pierre, qui a 

dix ans,  installe(CM1) de grandes étagères sur le vieux mur de la cuisine. Mais, 

à chaque(CM1) minute(CM1),  il étudie la meilleure solution possible,  choisit les 

plus  belles planches,  mesure,  scie et  cloue.   Enfin,  après  une  dernière 

retouche, il finit son travail et appelle sa mère. Il est heureux de son travail. Les 

étagères bleues semblent droites. Il les trouve très belles (CM2).

En entrant, la maman de Pierre applaudit : « Tu es un artiste ! » dit-elle.

Pierre rougit : « Je suis heureux quand tu apprécies mes efforts. » 

Ainsi Pierre commence à nettoyer les saletés qui remplissent le sol. Pierre et sa 

mère  admirent les beaux travaux de Pierre.  Ils  sont contents. Les nouvelles 

étagères bleues remplacent les anciennes étagères orange. La maison  est 

calme, et les petits bruits de la nature ne dérangent personne.

• Conjugaison :   Les verbes au présent - Les pronoms personnels - accord sujet-verbe
• Grammaire :   accord dans le GN (déterminant + nom). Accord des adjectifs.
• Orthographe grammaticale :   Le pluriel particulier des noms et adjectifs. Homonymes à/a – 

et/est/es - son/sont
• Orthographe lexicale :   mots à apprendre



Grille de relecture
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J'ai corrigé mes 
erreurs (nombre)
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