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Nom Prénom : _________________________ Date : ____________________ 

Évaluation orthographe 5– Cm2 
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). 
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EDL - Acquérir la structure, le sens et l’orthographe des mots      
Observations morphologiques : dérivation et composition, explications sur la graphie des mots, 
établissement de séries de mots. (suffixe / préfixe) 2, 3, 4     

EDL - Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit      
Variation et marques morphologiques à l’oral et à l’écrit (noms, déterminants, adjectifs, pronoms, 
verbes). – le graphème « ai » 5, 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) _______________________________ → ________________________________ 

d) _______________________________ → ________________________________ 

 
2. Écris le contraire de chaque mot en ajoutant un préfixe : 

réel → …………………………………………………… ; conseiller → ……………………………………………… 

limité → ………………………………………………… ; capable → ………………………………………………… 

possible → ……………………………………………... ; congeler → ……………………………………………… 

apte → …………………………………………………... ; respirable → …………………………………………… 

perceptible → ………………………………………… ; armer → ………………………………………………… 

 
3. Pour chaque mot, écris un dérivé de ces mots en utilisant des suffixes différents : 

un désert → …………………………………………... ; sauter → ………………………………………………… 

un billet → …………………………………………….. ; protéger → ……………………………………………… 

la peur → ……………………………………………… ; plonger → ………………………………………………… 

barrer → ………………………………………………. ; aimable → ……………………………………………… 
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4. Pour chaque mot, écris le verbe de la famille (il commence par aff, eff ou app) : 
 

feuille → ………………………………………………... ; appui → …………………………………………………… 

pauvre → ………………………………………………. ; profond → ……………………………………………… 

proche → ………………………………………………. ; frayeur → ………………………………………………… 

fou → ……………………………………………………. ; fil → ………………………………………………………… 

 
5. Complète le tableau comme dans l’exemple (tous les verbes contiennent le graphème ai): 

 

Verbe Temps Personne Conjugaison 

prendre 

partir 

remplir 

marcher 

pouvoir 

courir 

imparfait 

futur 

imparfait 

imparfait 

futur 

futur 

2e du singulier 

1re du singulier 

3e du pluriel 

2e du singulier 

1re du singulier 

1re du singulier 

Tu prenais 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 
6. Pour chaque mot, écris le mot de la même famille qui contient le graphème ai : 

 
extraction → ……………………………………. ; capitanat → ……………………………………… 

cercle → …………………………………………... ; arbitre → …………………………………………… 

domanial → ……………………………………... ; adversité → ……………………………………… 


