
Evaluation CE1 : Orthographe (Bilan PDT 5/6/7) 

Compétences : je sais écrire le son [ɛ] 

  je sais écrire le son [s]   

je sais écrire le son [ã] 

je sais écrire le féminin des noms 

je connais les valeurs de la lettre « g » 

j’utilise la règle : « m devant m/b/p » 

1/ Complète avec –e- (s’il y a  deux consonnes derrière) ou bien  –è- (s’il y a  une seule 

consonne derrière): 

Ex : une veste ; la colère 

un   ins…cte ; une fourmi ouvri…re ; un ….scargot ; une  lib…llule  lég…re ; 
un  s…rpent à   sonn…ttes 
2/ Entoure les lettres qui font le son [Ɛ]: 

 

La pêche, une reine, une caisse, un zèbre, la neige, Hélène, du raisin, la forêt 

 

Belles dames de Paris 

Prêtez-moi vos souliers gris, 

Pour aller au paradis ! 

Qu’il fait chaud, qu’il fait chaud 

J’entends l’oiseau qui fait piiii ! 

 

3/ Barre l’intrus: 

a) du lait ; un souhait ; du pain ; un balai 

b) atteindre ; la neige ; plaine ; treize 

c) la terre ; la messe ; la lecture ; une pelote 
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Complète les mots avec s ou ss. 

une boi…...on ; un in……ecte ; le bu…… ; du ti……u ; le ……irop ; une répon……e ; la 
……tatue ; une ……ecou……e ; du maï…… ; le ……auci……on 

Complète les mots avec c ou ç.  

une le……on ; mer……i ; la balan……e ; la fa……on ; l’auda……e ; la fa……ade ; je 
commen……ais ; une bi……yclette ; nous lan……ons ; le con……ert ; le ……yclone ; 
le gla……on ; la ra……ine ; un commer……e ; un ……itron 

Complète avec les mots suivants avec : s / ss  /c / ç / t /sc 
Combien as-tu de doigts ? J’en ai di_ . 
Paul est un petit gar_on, qui adore la gla_e au _itron .  
Le ballon  ca__e la vitre de la cuisine. Maman est en colère.  
 En été, _’est agréable de manger une _alade de tomates, _’est 
rafraîchi__ant.  
Le bord de la pi__ine est gli__ant ! Il faut faire atten_ion !  

Complète 
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La ____ ce  un ____tiste  une ____be    _____bler    un médica_____t 

   

Du _____t  une _____te 

Ecris le féminin des noms suivants 

 

Retrouve la lettre finale des noms en pensant au féminin 
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Complète par g ou gu 

 Maman a préparé un énorme ……âteau.  

Je vais ramasser des mar…..erites pour confectionner un joli collier.  

Ce week-end, ma sœur m’emmène faire les ma…..asins.  

Nous avons visité le musée avec un …..ide.  

Papa tond le ……azon en faisant attention aux escar….ots. 

Complète par g ou ge  

Les spectacles de ma…..ie fascinent les enfants.  

Les poissons se déplacent grâce à leurs na……oires.  

Nous man……ons du froma……e avec du pain.  

Les pi…….ons voya……eurs reviennent toujours dans leur pi……onnier.  

Mon frère plon…..e du plus haut plon…….oir. 

 

Complète avec « on » « om » « an » « am « in » ou « im » 

L’arbre me fait de l’__bre. 
 Il y a trop de m__de.       
Je dem__de la parole. 
Il s’enferme dans sa ch__bre. 
Julie et Marc se promènent en m__tagne. 
 

Complète avec « n » ou « m ». 

tro_pe 
ra_pe 
to_dre 

i_possible 
po_dre 
o_bre 

ti_bre 
i_terdit 
te_dre 

e_mener 
po_dre 
tre_bler 
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