
Nom Prénom : _________________________ Date : ____________________ 

Évaluation orthographe 1– Ce2 
Compétences évaluées Ex A+ A PA NA 
EDL - Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit       
Distinction entre les phonèmes [ɔ̃] et [ɑ̃]   1     
Appliquer la règle du « m » devant m, b, p  2     
Composition de certains graphèmes selon la lettre qui suit (yn/ym/ 
ein/eim/ un/ en/ in/im). 

3     

Correspondances graphophonologiques. [o] ; [C] 3, 4     
EDL - Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et 
de mots irréguliers dont le sens est connu 

     

Séries de mots (séries correspondant à des familles de mots). 5     
 
1. Complète les mots suivants avec « en » ou « on » : 

rép___dre – un c___time – prud___t – un ours___ – le v___t – mign___ – une récomp___se 

– un pl___geur – b___jour – s___sible – une ép___ge 

 

2. Récris les mots suivants en complétant avec « n » ou « m »: 

un fa___tôme – une a___bulance – i___possible – une ra___gée – la te___pête – le li___ge –  

la co___fiture – une cha___bre – une cha___teuse – une po___pe 

 

3. Complète chaque phrase avec un mot contenant le phonème [ɛ̃].  

a) Tous les jours, je prends un ........................ pour être propre.  

b) Cet enfant a du .......................................... son jouet préféré est cassé.  

c) Les enfants vont ....................................... dans les arbres.  

d) La fermière donne du ............................... à ses poules.  

e) Ils ont acheté un .............................................. pour bâtir une maison.  

f) Le ........................................... de mon vélo est cassé. 

 



4. Complète chaque phrase avec un mot contenant le phonème [o] : 

a) Cet été, j’ai visité un ............................................ fort. 

b) Cendrillon a perdu une ........................................ en sortant du bal. 

c) Ce clown est très ................................................... . 

 

5. Écris un mot de la même famille : 

un champ → ................................................. ; une dent → ................................................. 

un bond → ................................................. ; un mont → ..................................................... 

 

 


