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Nom Prénom : _________________________ Date : ____________________ 

Évaluation orthographe 2– Cm1 
Compétences évaluées Ex A+ A PA NA 
Écriture - Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire 
et réviser 

     

Mobilisation des connaissances portant sur l’orthographe lexicale et 
capacité à vérifier l’orthographe des mots dont on doute avec les outils 
disponibles dans la classe (dictionnaire). 

1, 2     

EDL - Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots      
Observations morphologiques : dérivation et composition. 2     
EDL - Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit  
* Ensemble des phonèmes du français et des graphèmes associés. 

     

Transcription du phonème [g] 3     
Transcription du phonème [j] 4     
Distinction entre les phonèmes [é] et [è] 5     
Transcription du phonème [J] 6     

 
1. Écris les mots dictés, vérifie dans le dictionnaire et, si tu as fait des erreurs, réécris-les 

correctement à côté : 
a) _______________________________ → ________________________________ 

b) _______________________________ → ________________________________ 

c) _______________________________ → ________________________________ 

 
2. Écris, pour chaque mot, un mot de la même famille (tu peux t’aider du dictionnaire pour 

vérifier son orthographe) : 

bagage → ________________________;  billet → __________________________ 

vérifier → ________________________;  obéir → __________________________ 

invention → _______________________; abandon → _______________________ 

détruire → ________________________; installer → _______________________ 

 

3. Complète les mots suivants en les complétant avec « g » ou « gu » : 

é___al; du mu___et ; un lé___ume ; une ba___ette ; un ___épard ; un iceber___  
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4. Complète les mots avec le phonème [j] écrit comme il convient « g » ou « ge » : 

du ___ivre ; une na___oire ; le langa___e ; un ___ymnaste ; la rou___ole ; une oran___ade 

 
5. Complète les phrase avec la graphie de [e] ou [ε] qui convient : 

a) Léo est tomb___ de sa ch___se : sa t___te a cogné par t___rre. 

b) En dess___rt, on a mang___ des p___ches et des fr___ses. 

c) Cette f___te a été un v___ritable succ___s ! 

 

6. Complète les phrase avec la graphie de [j] qui convient : 

a) Où as-tu posé ton portefeu____ ? Dans la corbe____  ou à côté du réve____  ? 

b) L’après-midi, il somme____  dans son fauteu____  ; mais la nuit il n’a plus 

somme____  ! 

c) Il existe un film de 1946 appelé « La bata____  du ra____  ». 
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Consignes pour le maitre 
 

Exercice 1 : Mots à dicter : une symphonie – la dentelle – prodigieux  

Exercices 2 à 5 : Faire lire les mots ou les phrases avant l’exercice. 

 

 Dictée 

Une jolie place 

* Nous allions souvent sur la place d’un village ancien. Nous admirions une superbe fontaine en 

pierre blanche, décorée de petits cailloux bleus. L’eau coulait goutte à goutte par la bouche d’une 

grenouille, en pierre également.  

** Sur les côtés de la place, de vieux chênes étiraient leurs branches vers le ciel. Les touristes 

profitaient de leur ombre, en buvant un thé ou un café.  

*** Des enfants sautillaient autour des tables. Ce moment était très agréable mais parfois trop 

court, hélas !  

 

 Production d’écrit : 

À l’oral, à partir du texte de la dictée, parler du souvenir que les enfants gardent d’un endroit où ils 

allaient régulièrement : paysage (mer, montagne, forêt, chemin…), village, magasin, rue, place… . 

Écrire quelques phrases à l’imparfait, pour évoquer cet endroit : où il se situait, comment 

s’effectuait le déplacement, ce qu’il y avait à voir.  

 

 


