
Nom Prénom : _________________________ Date : ____________________ 

Évaluation orthographe 3– Ce2 
Compétences évaluées Ex A+ A PA NA 
EDL - Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots 
irréguliers dont le sens est connu 

     

Séries de mots  1     
EDL - Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit       
Valeur sonore de certaines lettres (c) selon le contexte. 2     
Correspondances graphophonologiques. (é / è) 3     
EDL - Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques, d’accord 
essentiellement 

     

Compréhension que des éléments de la phrase fonctionnent ensemble (groupe 
nominal) ; compréhension de la notion de « chaine d’accords » pour 
déterminant/nom/adjectif 

4     

Écriture - Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche      
Connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d’accord, 
ponctuation, organisateurs du discours…). 

5     

 
1. Écris les mots dictés.  

a) Je n’ai plus d’argent dans ma ...................................................  

b) Il a battu son ................................................................................  

c) Cet enfant est ................................................................................ des autres.  

 

2. Complète les mots en écrivant « c » ou « ç » : 

Emma est allée à un con___ert de son chanteur fran___ais préféré. Elle avait une pla___e au        

___inquième rang. Elle aime sa fa___on de faire parti___iper le public. De plus, il est si beau 

qu’il pourrait faire du ___inéma ! Emma n’a pas été dé___ue de sa soirée. 

 

3. Complète les mots en ajoutant é ou è : 

a) Ma m___re a d___cid___ de donner une cl___ de la porte d’entr___e à mon fr___re. 

b) Ce chemin m___ne à la rivi____re. 

c) L’___pici___re a install___ des paquets de caf___ sur les ___tag___res. 



4. Complète chaque phrase en remplaçant le mot en gras par les mots entre parenthèses ; 
fais les changements nécessaires : 

a) Mon frère a envie d’aller à la plage. 

(parc) → Mon frère a envie d’aller ........................................................................................ 

(escargots) → Mon frère a envie d’aller ................................................................................ 

 
b) Ils ont perdu au saut. 

(course) →  Ils ont perdu .................................................................................................... 

(barres parallèles) →  Ils ont perdu ...................................................................................... 

 
c) Tu feras attention aux meubles. 

(l’armoire) → Tu feras attention .......................................................................................... 

(fauteuil) → Tu feras attention ........................................................................................... 

 

5. Complète chaque phrase avec soit et, soit ou : 

a) Vous prenez un manteau ___________ une veste ? 

b) Au marché, on achètera des tomates, un melon ____________ des cerises. 

c) En vacances, tu écriras à ta tante ___________ à tes grands-parents. 

d) Je ne me souviens plus si la salle est petite ________ grande. 


