Prénom : _________________________

Date :_______________________

Evaluation CE1 - « Orthographe »
avril 2013
- Je sais réinvestir mes connaissances sur les homophones.
- Je connais et je sais utiliser les transcriptions des sons étudiés.
- Je sais distinguer le pluriel et le singulier.
- Je connais la règle des pluriels.
- Je sais écrire les noms au pluriel.

Note :

/10

Moyenne classe :

1. Complète les phrases suivantes avec a ou à :

/10
/ 5

Il y .... une erreur. Pierre .... gentiment aidé son frère. J'ai oublié mon sac .... la piscine.
Demain, je vais .... Paris. Il .... déjà vu ce film au cinéma.

2. Complète les phrases suivantes avec on ou ont :

/ 5

Ce matin, ...... a appris une nouvelle poésie. Ils ...... terminé leur dessin. Au mois de mai,
...... ramassera des cerises. Les arbres ...... perdu leurs feuilles. Tous ces enfants ...... un
air joyeux.

3. Complète les phrases suivantes avec son ou sont :

/ 5

Il lui a rendu ........ livre. Mes devoirs ........ terminés. Les rivières ........ à sec.
Il a oublié d'éteindre ........ ordinateur. Ils ........ contents de leur journée.

4. Complète chaque verbe avec g ou ge, de façon à entendre le son [j] :

/ 5

Je vois que vous man__ez déjà votre goûter ! Quand j’étais petit, je ne man__ais pas
d’épinards. À la maison, nous man__ons souvent des crêpes aux champignons.
Tu n’as pas beaucoup de fautes, corri__e-les vite. Dans notre classe, nous corri__ons
nos exercices en vert.

5-Souligne la ou les lettres quand tu entends le son [e] ou [E]
Ma sœur a eu peur des voleurs. Monsieur Jean a eu mal au genou, la douleur l’a fait
changer de couleur. Il a pleuré. Nous faisons un feu.

/ 5

6- Complète les mots avec g ou gu.

/ 10

un ma__asin - la __éographie - un __enou - une __enon - un ma__icien - une
ba__ette - un __idon - une vir__ule - une ci__ogne - une ca__oule -

7- Colorie la pastille en rouge si le GN est au pluriel.

les vacances

une gomme 

douze feutres 

cet oiseau 

tes cahiers 
mon pull 

/ 5

cent feuilles 
ses poupées 

8-Entoure les noms qui ne changent pas au pluriel.

/ 4

voiture – gaz – riz – fourmi – prix – souris

9- Entoure les noms qui vont prendre un s au pluriel.

/ 2,5

signal – bal – cristal – carnaval – festival
bureau – pneu – bateau – noyau – bleu

11- Entoure les noms qui vont prendre un x au pluriel.

/ 3,5

pou – fou – caillou – genou – trou – hibou – chou – joujou – bijou

12- Complète les phrases suivantes avec les noms proposés.

Attention aux accords !

(avion – nuage) Un ………………….…. vole au-dessus des…………….………. .
(château – eau) Les ……………….……. du Moyen-âge sont entourés par de l’ …………… .
(dame – bijou) Les …………….………. ont des jolis …………….………. .
(corbeau – branche) Le…………….………. s’est posé sur les………….…………. de l’arbre.
(cheval – bois) Les ……………….……. se promènent dans les …………….………. .

/ 10

