
Prénom :..........................................................                                               Date :………...................................... 

ÉVALUATION D'ORTHOGRAPHE CM2 

1. Ecris les mots dictés, vérifie dans le dictionnaire et, si erreur, réécris-les à côté. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Ecris un dérivé en ajoutant l’un des préfixes suivants : ac, ir, op, ef , af. 

réparable : …………………………………. 

clamer : ……………………………………. 

faible : …………………………………….. 

remplaçable : ……………………………… 

feuille : ……………………………………. 

poser : …………………………………….. 

réalisable : ………………………………… 

compagnon : ……………………………… 

 

3. Entoure l’homophone qui convient et récris la phrase en dessous. 

Les cavaliers ont posé la celle-sel-selle-cèle sur le dos de leur cheval. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Il a plu à grosses goûtes-gouttes toute la journée. 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. Dictée sur la feuille à carreaux. 

Compétences évaluées Ex. NA CA AR A 

Savoir trouver un mot dans le dictionnaire. 1     

Savoir trouver un mot de la même famille. 2     

Savoir écrire les homophones demandés. 3     

Ecrire sous la dictée un court texte en mobilisant les connaissances acquises. 4     

Corriger seul sa dictée en utilisant un codage. 4     



 

1. Mots à dicter : glycérine, un collectionneur, difforme, une discipline, transpercer. 
2. Chercher les deux premiers mots avec les élèves. 
3. Faire lire les phrases 
4. Dictée : 

Un beau métier 

Pendant toute son enfance, Benoît rêvait de devenir vétérinaire pour soulager la souffrance des 
animaux. Il racontait à tout le monde : 

« Plus tard, j’irai dans les maisons, les prés, les écuries pour soigner les chiens, les chats et les 
chevaux. J’accepterai de travailler la nuit en cas d’urgence. Je m’occuperai bien de toutes les 
bêtes qui auront besoin de moi. » 

Aujourd’hui, ce personnage est le meilleur vétérinaire de la région. Vous pouvez l’appeler, il 
viendra immédiatement, vous verrez ! 

 
 

  



Prénom :..........................................................                                               Date :………...................................... 

ÉVALUATION D'ORTHOGRAPHE CM2 

1. Réécris les phrases en utilisant le sujet placé au début des pointillés. 

Le pompier a lutté contre l’incendie toute la nuit ; il est monté sur la grande échelle 
et a sauvé plusieurs personnes. Quand le feu a été éteint, l’homme est allé se 
reposer. 

Les pompiers ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Pierre a conduit son troupeau dans l’alpage. Il est resté toute la journée avec ses 
bêtes et le soir, il est redescendu au village. Le lendemain, il a pris le chemin de la 
montagne. 

Pauline et Anna ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Les canards se sont enfuis à l’autre bout de la cour quand ils ont vu arriver le gros 
chien noir. Ils se sont cachés dans une cabane, en attendant que le monstre s’en 
aille. 

La poule ………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Compétences évaluées NA CA AR A 

Savoir accorder le participe passé avec le sujet (suivant l’auxiliaire employé)     



2. Mets les verbes entre parenthèses au passé composé et réécris les groupes verbaux :  

Les hirondelles (revenir) →………………………………………………………………….. 

Vous (se salir) → …………………………………………………………………………….. 

Nous (grandir) →……………………………………………………………………………... 

Les garçons (s’amuser) →……………………………………………………………………. 

Tu (lire) →……………………………………………………………………………………. 

Marie (jouer) →………………………………………………………………………………. 

 

 

  



Pour l’exercice 2, faire lire l’énoncé et dire la phrase au passé composé en collectif. 


