
Evaluation début CM2   

 
Nom : 
 

SAVOIR ÉCRIRE : fiche élève 
Ecrire en respectant l’orthographe. 

Prénom : 

 

Consigne : Ecris les dix mots que la maîtresse va dicter.  
 

 

1  
 

 6  

2  
 

 7  

3  
 

 8  

4  
 

 9  

5  
 

 10  

                       
 
 
 

Jugement orthographique. 
La personne qui a tapé ce texte a commis des erreurs d’orthographe. 
Retrouve ces erreurs : 

 Souligne les mots comportant une erreur ; 
 Corrige chaque erreur juste en dessous. 

Exemple :       Le   vailo     est    rouje. 
       vélo              rouge 
 
 

Le jardin  m’apparaît  soudin dans ce brouillard d’hivert.  Dans le  

 

froi  plus  vif  du crépuscule, les branche  gelé  semblest  couvertes   

 

de  fleur. Dans la prairie, les brins d’erbe sont givrait. Auloin, les   

 

arbre  nu se devines, transformant la canpagne en pays mistérieux. 



 

Evaluation début CM2 Programmes 2008 Circonscription de St Gilles Croix de Vie 
 

SAVOIR ÉCRIRE : fiche enseignant 
Ecrire en respectant l’orthographe. 

 
Compétence en jeu (BO juin 2008, repères pour la progressivité des apprentissages au CM2): 

 Rédiger différents types de textes en respectant les contraintes orthographiques. 
 

 

1 frontal 
 

 6 absurdité 

2 charmeur 
 

 7 frigorifié 
 

3 captif 
 

 8 grégorien 

4 troublé 
 

 9 vitrifiable 

5 dortoir 
 

 10 diagnostic 

                       

Score « encodage » :  E =     …   sur 10 
 

 

 

 

 

Le jardin m’apparaît soudin dans ce brouillard d’hivert. Dans le froi plus vif du crépuscule, les branche 

gelé semblest couvertes de  fleur. Dans la prairie, les brins d’erbe sont givrait. Auloin, les arbre nu se 

devines, transformant la canpagne en pays mistérieux.   

Orthographe d’usage Accords  

soudain branches 

hiver gelées 

froid semblent 

herbe fleurs 

Au loin givrés 

campagne Les arbres 

mystérieux Nus 

 devinent 

 
Score a ; Nombre d’erreurs repérées : … sur 15 
Score b ; Nombre d’erreurs correctement corrigées : … sur 15 
Score c ; Nombre d’erreurs ajoutées :   … 
Score pour le jugement orthographique (J) : J = a + b - c         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dictée  

Résultats Catégorie  

0 à 3 4 - très faible rouge 

4 à 5 3 - faible orange 

6 à 8 2 - passable jaune 

9 à 10 1 - bonne vert 

Résultats Catégorie  

0 à 10 4 - très faible rouge 

11 à 18 3 - faible orange 

19 à 24 2 - passable jaune 

25 à 30 1 - bonne vert 



Au zoo, 
"Demain, dit grand-père, je vous emmènerai au zoo. Vous pourrez y admirer des animaux de pays 
lointains : des girafes, des lions, des ours blancs et des chameaux. Nous achèterons un peu de 
nourriture que vous jetterez aux singes. Vous verrez que ceux-là sont vraiment des clowns ! Ils 
crieront et feront mille pitreries pour une simple friandise." 
 
La dictée de texte. 
Comptabilisez seulement les mots des 2 listes suivantes correctement orthographiés en 2 scores (un 
point par mot correct),  
U= le score d’usage (maximum 10 ; ne tenir compte que des mots en gras correctement orthographiés 
sans prendre en compte les accords) 
A= le score d’accord (maximum 10 ; ne tenir compte que des accords en gras correctement 
orthographiés sans prendre en compte l’orthographe d’usage de ces mots) 
 

Usage accord 
Grand-père emmènerai 

pays pourrez 

girafe animaux 

blanc achèterons 

chameau blancs 

nourriture aux singes 

singe sont 

vraiment ils 

clown feront 

simple pitreries 

 
 
Codage de l’évaluation : usage et accords séparés 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats Catégorie  

0 à 3 4 - très faible rouge 

4 à 5 3 - faible orange 

6 à 8 2 - passable jaune 
9 à 10 1 - bonne vert 



Jugement orthographique. 
La personne qui a tapé ce texte a commis des erreurs d’orthographe. 
Retrouve ces erreurs : 

 Souligne les mots comportant une erreur ; 
 Corrige chaque erreur juste au-dessus. 

 
                      

Le jardin  m’apparaît  soudin dans ce brouillard d’hivert.  Dans le  

froi  plus  vif  du crépuscule, les branche  gelé  semblest  couvertes   

de  fleur. Dans la prairie, les brins d’erbe sont givrait. Auloin, les   

arbre  nu se devines, transformant la canpagne en pays mistérieux. 

Jugement orthographique. 
La personne qui a tapé ce texte a commis des erreurs d’orthographe. 
Retrouve ces erreurs : 

 Souligne les mots comportant une erreur ; 
 Corrige chaque erreur juste au-dessus. 

 
                      

Le jardin  m’apparaît  soudin dans ce brouillard d’hivert.  Dans le  

froi  plus  vif  du crépuscule, les branche  gelé  semblest  couvertes   

de  fleur. Dans la prairie, les brins d’erbe sont givrait. Auloin, les   

arbre  nu se devines, transformant la canpagne en pays mistérieux. 

 


