
Grille de correction de l’EPE  Nom de l’élève : ……………………………………………………………………………………………. 

Pour visualiser les résultats, on peut entourer les résultats favorables en bleu (1
e
 colonne ou proposition), et les résultats défavorables en rouge (2

e
 colonne ou proposition). 
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Organisation spatiale et souci de la présentation sur l’ensemble des épreuves : (entourer) 

Comptage correct des carreaux pour placer date, lignes, et titres   oui  non 
Respect du saut de ligne      oui non 
Nombre de ratures  (confiance en soi, importance donnée à la présentation, …) ………………………………. 
 

Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Graphisme sur l’ensemble des épreuves : (entourer) 

Écriture cursive (proportion des lettres, tonicité) : régulière – irrégulière – très petite – très grande  tonicité :……………………………… 
 

Passer de la minuscule d’imprimerie à la cursive :  lettres connues oui non (préciser)………………………………………………………………………………………. 
 

Tracé et forme des lettres :     correct – incorrect – mal formée (reproduire)…………………………………………………………………………………. 
 

Jonctions entre les lettres :  bien liées – pas liées – mal liées : …………………………………………………………. 

Respect de l’interligne :                 dedans en dehors  
 

Tracé correct des lignes rouges (longueur et superposition sur la ligne Seyes) oui non 
 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Concentration à la copie : (entourer) 

Omissions       non oui (préciser)………………………………………………………………………………………. 

Doublons        non oui (préciser)………………………………………………………………………………………. 

Efficacité de la stratégie de copiage :             blocs d’une syllabe ou plus lettre par lettre 
Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Encodage phonétique à la dictée et production écrite : (entourer) 

Confusions de sons       non oui (préciser)……………………………………………………………………………………… 

Inversions        non oui (préciser)……………………………………………………………………………………… 

Ajouts         non oui (préciser)……………………………………………………………………………………… 

Omissions        non oui (préciser)……………………………………………………………………………………… 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Orthographe à la dictée : (totaliser les réussites) 

Lexique orthographique (barrer les mots incorrects) :   
CE1 :  nom du jour – nom du mois  – dictée – beau – jeudi – et – au – ventre – trop – chocolat                         /10 mots 
CE2 :  nom du jour – nom du mois  – dictée – aujourd’hui – beau – jeudi – et – mal – au – ventre – trop – chocolat – mais – moi – bien  

que – seulement – parent(s) – raison(s) – maison                            /20 mots 
 

Majuscules : (nombre de majuscules inappropriées : ……………) CE1 : dans les 3 textes  7, dans la mise en page  6                                        /13 majuscules 
            CE2 : dans les 3 textes  9, dans la mise en page  6                                       /15 majuscules 

 

Segmentation : (entourer)   mots bien segmentés  oui non (préciser)…………………………………………………………………………… 
 

Accords en nombre (CE2) : (entourer)  mes parents  oui non 
     des raisons  oui non 
 

Conjugaisons : (réussites) il fait – c’est – j’ai – je crois – tu as mangé – me dit papa (CE1) – le chocolat ne donne pas – mes parents croient (CE2)            /6 – 8 
 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Expression écrite : (entourer) 

Cohérence avec le thème donné :                    dans le thème hors sujet 
 

Cohérence textuelle :      logique implicite (absence de connecteur logique) oui non 
(même si hors sujet)       logique explicite (présence de connecteur logique) oui non 

absence de logique    non oui 
syntaxe correcte : phrase 1     oui non  

phrase 2   oui non 
 

Respect de la consigne :  présence des trois mots demandés :  oui non 
   présence des deux phrases demandées : oui non 
 

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Capacité à se corriger sur l’ensemble des épreuves : (dénombrer) 

Erreurs Non Repérées (NR)          NR/TE  ………/……… 

Auto Corrections (AC) (décentration avec réinvestissement des connaissances)                                                          AC/TE ………/……… 
Rectifications injustifiées (RI) d’un mot correct au 1

e
 essai (insécurité)      RI/TE ………/……… 

Changements de Réponse (ChR) (erreurs repérées mais mal corrigées : amorce de « conscience » orthographique et décentration) CR/TE ………/……… 
Nombre Total d’Erreurs AC + NR (TE).                                                                                        ……………….  
ZPD : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Conclusions : 

 
 
 

TSVP : suite au verso si la place manque … 
 


