
Prénom : _________________________              juin 200 

 
1 Tu lis ce texte dans ta tête (puis, ultérieurement, à la maîtresse). 

Evaluation des compétences 

Je sais lire un texte à haute voix : A-VA-NA 

Je fais de liaisons : A-VA-NA /Je sais mettre le ton : A-VA-NA 

 Il est quatre heures et demie. Les enfants sortent de l’école. Marion 
et son petit frère rentrent à la maison. Ils marchent sur le trottoir et 
passent devant une maison dont la grille d’entrée est ouverte. 

 Tout à coup, un grand chien noir sort par la grille et se dirige vers 
Marion en aboyant. Marion a peur et serre très fort la main de son petit 
frère. Elle pense que le chien va les mordre. 

 Mais au lieu de se jeter sur eux, le chien les croise. Il continue son 
chemin et …se jette sur un ballon rouge qui traînait sur la route. Ouf ! 

2 Tu lis  ces phrases. Tu écris à côté vrai ou faux. 

Marion et son petit frère rentrent sagement de l’école.___________ 

Le chien aboie parce qu’il a très faim. __________ 

Marion n’a pas peur du tout. C’est elle qui fait peur au chien.________ 

Le chien croise Marion et continue son chemin.___________ 

Le chien court et se jette sur Marion. ___________ 

Le ballon a été envoyé par le petit frère de Marion.___________ 

Marion croit que le chien veut les mordre._______________ 

Je comprends ce que je lis au niveau de la phrase : A-VA-NA  
3 Tu réponds aux questions                

Quelle heure est-il ? ________________________________________ 

 

Que font les deux enfants ? __________________________________ 

___________________________________________________________ 

Sur quoi se jette le chien, à la fin ? 

 

Je comprends ce que je lis au niveau du texte : A-VA-NA / Je réponds à une question par une phrase : A-VA-NA  
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4 Tu complètes avec les lettres qui manquent. 

p ou b une  __eau  de  __anane / un  __âté  de  sa__le 

Il   est  __ombé  d’une  __ranche  d’ar__re 

f ou v un  __il  de  __er  /  un  __ieux  __ilm  /  il  __a  __aire  beau 
 

t ou d une __rôle  de  voi__ure/ une  par__ie  de  car__es /une __ame 
 

c ou g la  __our  de  l’é__ole  /  le  __ou  du  __rand  __anard  __ris 
 

5 Tu complètes avec ein, ien, ill, eill, ouill. 

un ch_____   un pap____on   la p____ture   

une ab____e   une gren______e une che_____e    

une bout____e    une c____ture    des b____es   un gard____ 

6 Tu complètes avec oin, ion, ian, aille, euille, ain. 

un av_____   une p_____  une m_______ 

une méd________ un cam_______ un tr_______ 

une f________  c’est  p_____tu        de la v______de  

Je diffe rencie les sons  

p/b : A-VA-NA  - f/v : A-VA-NA  - t/d : A-VA-NA  - c/g : A-VA-NA - s/z : A-VA-NA - complexes : A-VA-NA  

7 Colorie les mots où on entend [s]   exemple : un os – une chose 

une sardine – un citron – une rose blanche – un tas de sable –  

un gros bâton – une photo – une tasse de café – une souris grise – 

un garçon – la récréation – le cirque  
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8 Pour chaque dessin, entoure la bonne orthographe du mot. 

une sucette 

une suçette 

un gant 

un gent 

une bougie 

une bougei 

une bouguie 

un pinco 

un pinceau 

un pincau 

le dessert 

le désert 

la langue 

la lange 

un glaçon 

un glacon 

un plongeon 

un plongon 

9 Tu écris les syllabes que l’on te dicte. 

1 _______ 2 _______ 3 _______  4 _______ 5 _______ 
 
6 _______ 7 _______ 8 _______ 9 _______ 10 _______ 
 
11 _______ 12 _______ 13 ________ 14 ________  
 
15 _______ 

10 Tu écris les mots et les phrases que l’on te dicte. 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

6__________________ 

7__________________ 

8__________________ 

9__________________ 

10_________________ 



________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_______________________________ 

J’entends les sons : A-VA-NA  

Je respecte la correspondance phonie/graphie: A-VA-NA  

 
Je sais écrire les mots d’usage courant : A-VA-NA    
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11 Tu copies le texte sans erreur 

12 Voici Sophie et Nicolas. Raconte leur histoire. 

Tu peux utiliser les mots qui sont dans le cadre .
   

Je sais copier un texte sans erreur : A-VA-NA   

J’écris un texte : A-VA-NA 

carreau - lancer - tirer - casser 
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13  Colorie en vert les virgules, en jaune les points et en rouge les points d’exclamation 

L’éléphant 

L’éléphant est le plus gros animal terrestre vivant ! Il est aussi lourd  

que six voitures et aussi haut qu’un étage d’immeuble ! 

Quand l’éléphant a chaud, il agite ses grandes oreilles pour avoir de l’air. 

La trompe sert à tout : elle aspire de l’eau, déracine des arbres. 

Je reconnais la ponctuation : A – VA - NA 

14 Colorie les accents aigus en rouge, les accents graves en bleu et les accents circonflexes en jaune 

 

La fête – à l’école – après la pêche – la sirène - un rêve – le bébé -    
un élève – une mèche – l’aigle. 

Je reconnais les accents : A – VA - NA 

15  Complète par m ou n 

 

un  co___te   la  ma___che    ve___dredi 

 

un  co___pte   une cha___bre   le printe___ps 

 

une  bo___be  la  ja___be    une  po___pe 

 

il  est  ge___til  e___mener    une pla___te   

Je connais la règle du m devant m, b, p : A – VA - NA 

16 Complète par le, la ou l’ 

 

____ avion   ____ gâteau              ____ bonbon 

 

____ jupe   ____ âne                   ____ crabe 

 

____ enfant   ____ perle         ____ écurie 

Je choisis le bon déterminant : A – VA - NA 
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17 Réécris les mots suivants au pluriel 

 

la fille → _______________________________________________ 

 

un garçon  → ___________________________________________ 

 

le bonbon → ____________________________________________ 

 

sa maison → ____________________________________________ 

 

une jupe → _____________________________________________ 

 

l’école → _______________________________________________ 

Je connais le pluriel des noms : A – VA - NA  

Lalaaimesaclasse.eklablog.com 


