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Dictée (40 points) : 
Vous choisissez le texte qui vous semble le plus adapté à vos élèves, selon leur 

niveau (CM1 ou CM2) et leurs compétences. Le texte 2 est plus long et présente plus 

de difficultés orthographiques.  

Texte 1 (64 mots) : 

À la Préhistoire, les hommes peignaient dans les grottes et les cavernes. Ils 

dessinaient surtout des animaux préhistoriques : des rennes, des chevaux, 

des bisons... Beaucoup de peintures représentaient la chasse.  

La peinture était fabriquée en mélangeant de la poudre avec de l’eau. Ils 

utilisaient du charbon de bois pour la couleur noire. Ils fabriquaient les 

pinceaux avec du bois et des poils d’animaux. 

 

Texte 2 (71 mots) : 

Pendant la Préhistoire, les hommes et les femmes peignaient sur les parois 

des grottes et des cavernes. Ils dessinaient surtout des 

animaux préhistoriques : des mammouths, des rennes, des chevaux, des 

bisons... Beaucoup de peintures représentaient la chasse.  

La peinture était fabriquée en mélangeant de la poudre avec de l’eau. Ils 

utilisaient des morceaux de charbon de bois pour faire la couleur noire. Les 

pinceaux étaient fabriqués avec des poils d’animaux. 

 

Calcul du score : 

1 point par mot correctement écrit, puis calcul du score :  

Score = (Nombre de mots bien orthographiés / Nombre total de mots)  x40 
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Exercice 1 (20 points) : transposition 
 Réécrire le texte en remplaçant « le boulanger » par « le boulanger et sa 

femme… » 

 

Le boulanger avait toujours la même habitude le matin : il 

allumait toutes les lumières et allait chercher la farine à la cave.  

Un jour, le boulanger a découvert qu’il n’avait plus assez de farine 

pour faire la pâte à croissants ! Alors, bien qu’il soit très tôt, il a 

appelé ses amis boulangers. Une heure après, c’était la fête dans 

la boulangerie. Le boulanger préparait la pâte tandis que ses amis 

en profitaient pour prendre un café.  

 

 

Calcul du score : 

Chaque mot modifié et bien orthographié rapporte 2 points. (On peut donc avoir le 

maximum de points malgré une erreur !)  
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Exercice 2 (20 points) : le mot croisé  
 

 Compléter le mot croisé avec les définitions :  

 A                 

1                  

                  

        B          

       4           

   D        C       

2                  

                  

      E            

                  

                  

     3             

                  

                  

  5                
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Horizontalement : 

1 – C’est le contraire de « construire ». 

2 – Il habite à l’ ………numéro 3 au 

deuxième étage.   

3 – Sa maison est grande. Elle compte six 

…… 

4 – Les esquimaux vident dans des ….. 

5 – C’est une maison avec des roues.  

Verticalement : 

A – Il change de maison. Il va………… 

B- Il habite dans un ………de 6 étages. 

C – Au camping, ils dorment dans des …….  

D- Le prince habite dans un 

magnifique……  

E – C’est le lieu où on accueille les 

malades.  

 

 

Calcul du score : 

Chaque mot juste et bien orthographié rapporte 20 points.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verticalement : Horizontalement : 
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Exercice 3 (20 points) : les anagrammes 
 Fabriquer avec les lettres des mots puis une phrase correctement orthographiée 

avec ce mot. 

 

 

 

 

MOT 1 : 
 

PHRASE 1 :  
 

 

 

MOT 2 : 
 

PHRASE 2 :  
 

 

 

MOT 3 : 
 

PHRASE 3 :  
 

 

 

L A G 
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MOT 4 : 
 

PHRASE 4 :  
 

 

 

MOT 5 : 
 

PHRASE 5 :  
 

 

 

 

Calcul du score : 

Chaque mot juste et bien orthographié rapporte 1 point. 

Chaque phrase juste et bien orthographiée rapporte 3 points.  
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Exercice 4 (20 points) : oral  
Enregistrer une description de l’image en suivant les contraintes :  

 

Contraintes :  

- Au moins 5 enfants différents qui parlent. 
- Utiliser au moins 10 phrases. 
- Utiliser au moins 4 mots des fiches « Autour du mot » créées depuis 

septembre  
Calcul du score : 

1 point par voix, maximum 5 points 

1 point par phrase, maximum 10 points 

1 point par mot, maximum 5 points 


