
 

Tableau de réussites en dictée 

 

A = Acquis    ECA = En cours d’acquisition   NA = Non acquis  
La ponctuation 

et les majuscules 
L’orthographe 

des mots 
Les accords 
avec le nom 

Les accords 
sujet / verbe 

Les 
homophones 
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