
Prénom : _________________________                            Date : ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note :           /10                                  Moyenne classe :        /10 
 

 

1- Réécris les mots en les découpant en syllabes : 

 

étoile ............... ............... ............... bateau ............... ............... 

escargot ............... ............... ……………….. solitude ............ ............ ............ ............ 

abricot ............... ............... ............... bercer ............... ............... 

plaire ............... ............... araignée ............... ............... ............... 

plume ............... ............... assiette .............. ............. ............... 

 

2- Indique le nombre de syllabes des mots suivants.  

Écris ta réponse dans les parenthèses: 

 

clou (................) fenêtre (................)  

fête (................) campagne (................) 

jupe (................) lac (................) 

rester (................) personnage (................) 

calendrier (................) vignette (................) 

 
 
 

3- Dans chaque liste surligne le mot qui a le plus de syllabes : 
 

girafe banc voiture jupe poire 

oiseau table vélo pantalon kiwi 

éléphant lit moto chemise ananas 

alligator chaise bateau imperméable poireau 

chat armoire locomotive bonnet pomme 

 

Evaluation CE1 - Orthographe 

Octobre 2012 
Je sais découper les mots en syllabes. 

Je sais discriminer et localiser les phonèmes étudiés. 

Je sais repérer et identifier les différentes graphies des phonèmes étudiés. 

Je sais écrire sans erreur des mots mémorisés. 

/5 

/2,5 
 

/5 



 

4- Dictée de mots :                     

1- ………………………………………….       2-………………………………………….        

   3-………………………………………….       4-………………………………………….                

   5-………………………………………….       6-………………………………………….        

   7-………………………………………….       8-………………………………………….                  

   9-………………………………………….       10-………………………………………….                             

 

5- Coche la case sous le dessin à l’endroit où tu entends le son : 
 

                                              
[a]                       

 

                                                                                             
[i]                       

                                                                                    
[u]                       

 
 

Colorie la case quand tu entends le son indiqué au début de la ligne : 
 

[a] avec manger école garçon femme 

beau  gâteau voilà bonbon maison 
 

 [i] saison Anaïs six oiseau sapin 

fille voisin lointain  une île pyjama 

[u] piqûre taupe surtout guitare boue 

tortue J’ai eu eau  jeu nuage 

 

/3,75 
 

/3,75 
 

/10 
 



 

Prénom : _________________________                            Date : ______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note :           /10                                  Moyenne classe :        /10 
 

 

6- Réécris les mots en les découpant en syllabes : 

 

Etoile :  é  /toi /le bateau : ba /teau 

escargot : es/car/got solitude : so/ li /tu/ de 

abricot : a /bri /cot bercer : ber /cer 

plaire : plai/ re araignée : a/ rai /gnée 

plume : plu /me assiette : as/ siet/ te 

 

7- Indique le nombre de syllabes des mots suivants.  

Écris ta réponse dans les parenthèses: 

 

clou (1) fenêtre (3)  

fête (2) campagne (3) 

jupe (2) lac (1) 

rester (2.) personnage (.4.) 

calendrier (4) vignette (3) 

 
 

 

8- Dans chaque liste surligne le mot qui a le plus de syllabes : 
 

girafe banc voiture jupe poire 

oiseau table vélo pantalon kiwi 

éléphant lit moto chemise ananas 

alligator chaise bateau imperméable poireau 

chat armoire locomotive bonnet pomme 
 

 

Evaluation CE1 - « Orthographe » 

Septembre – Octobre 2011 
Je sais découper les mots en syllabes. 

Je sais discriminer et localiser les phonèmes étudiés. 

Je sais repérer et identifier les différentes graphies des phonèmes étudiés. 

Je sais écrire sans erreur des mots mémorisés. 

/5 

/2,5 
 

/5 



 

 

9- Dictée de mots :                     

1-………………………………………….       2-………………………………………….        

   3-………………………………………….       4-………………………………………….                

   5-………………………………………….       6-………………………………………….        

   7-………………………………………….       8-………………………………………….                  

   9-………………………………………….       10-………………………………………….                             

 

10- Coche la case sous le dessin à l’endroit où tu entends le son : 
 

                                              
[a]                       

 

                                                                                             
[i]                       

 

 

 

11- Colorie la case quand tu entends le son indiqué au début de la ligne : 
 

[a] 
avec manger école garçon femme 

beau  gâteau voilà bonbon maison 

 

 [i] 
saison Anaïs six oiseau sapin 

fille voisin lointain  une île pyjama 

 

 

 

 

/2,5 
 

/5 
 

/10 
 


