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Evaluation Décembre 2010 Français 
 

Compétences Items  

Dire   

Manifester sa compréhension d'un récit ou d'un texte documentaire lu par un tiers 
en répondant à des questions le concernant : reformuler le contenu d'un 
paragraphe ou d'un texte, identifier les personnages principaux d'un récit. 

1  

Raconter une histoire déjà entendue en s'appuyant sur des illustrations. 2, 3, 4  

Lire   

Identifier des phonèmes 6  

Distinguer entre la lettre et le son qu'elle transcrit ; connaître les 
correspondances entre les lettres et les sons dans les graphies simples (ex. f ; o) 
et complexes (ex. ph ; au ; eau). 

7  

Savoir qu'une syllabe est composée d'une ou plusieurs graphies, qu'un mot est 
composé d'une ou plusieurs syllabes ; être capable de repérer ces éléments 
(graphies, syllabes) dans un mot. 

8, 9  

Déchiffrer des mots réguliers inconnus. 10  

Lire aisément les mots les plus fréquemment rencontrés (dits mots-outils). 11  

Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans le texte ou son illustration la 
réponse à des questions concernant le texte lu ; reformuler son sens. 

12  

Ecrire   

Copier un texte très court dans une écriture cursive lisible, sur des lignes, non 
lettre à lettre mais mot par mot (en prenant appui sur les syllabes qui le 
composent), en respectant les liaisons entre les lettres, les accents, les espaces 
entre les mots, les signes de ponctuation, les majuscules. 

13  

Choisir et écrire de manière autonome des mots simples en respectant les 
correspondances entre lettres et sons. 

14  

Ecrire sans erreur, sous la dictée, des syllabes, des mots et des courtes phrases 
dont les graphies ont été étudiées. 

15  

Produire un travail écrit soigné.   

Maîtriser son attitude et son geste pour écrire avec aisance.   

Vocabulaire   

Utiliser des mots précis pour s'exprimer. 16  

Grammaire   

Distinguer le nom et l'article qui le précède ; identifier l'article. 17  

Orthographe   

Ecrire sans erreur des mots appris. 18  
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DIRE 

1. De qui parle le texte ? (Entoure le bon personnage) 
 

                             
  

 

2. Colle dans l’ordre les cinq images. 

 

 

3. Entoure l’image qui correspond le mieux au texte entendu. 
 

 
 
4. Choisis l’image qui correspond à la phrase entendue, coche la case correspondante. 
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LIRE (1) 

5. Identifier des phonèmes. 
Repère la syllabe où tu entends le son […] en la cochant. 

 

         

 

6. Barre l'image encadrée quand tu n'entends pas le même son que dans l'image qui est au début de la 

ligne. 

 

 
 
7. Entoure le seul mot dicté à chaque ligne.  

1 pari – polo – pile – tapis – puni – pipe 

2  sorti – parti – poli – posté – plié – sali  

3  canari – casserole – colle – cacao - classe 

4  parasol – parapluie – passeport – poterie  
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LIRE (2) 

8. Pour chaque mot, compte les syllabes, puis colorie autant de carrés que de syllabes.  

         
 
 
9. Entoure les bonnes syllabes pour écrire le mot.  

                
vé – vo – lo – lé     sto – sty – lé – lo    co – ca – fé – vé 
 

            
re – ré – mard – nard   tra – cra – va – fa – te – ti 

 
 
10a. Entoure de la même couleur les lettres produisant le même son. 

a b M d m 

d A D B N 

M D n m A 

b N a n B 
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LIRE (3) 

10b. Entoure le mot qui correspond à l’image. 

    

cadenas 
cabane 
canard 

carré 
cassette 
caméra 

dominé 
domino 
dorure 

marmotte 
matériel 
marmite 

 

11. Entoure les mots dictés avec la couleur demandée.  

1 le – de – un – une – la - de - ne – je – se - me 

2 en – elle – par – il - sur – lui – du – y - 

 
12. Lis silencieusement le texte suivant. 

Madame i habite une jolie maison. Le frigo est 

vide. Madame i a une marmite et de l’huile. 

Madame i attrape sa patate et prépare des frites. 

Le chat se régale. 
 
Entoure le titre qui convient le mieux au texte. 

• Les bulles de madame i 
• Les frites de Madame i 
• Madame i déchire sa robe 
 

Écris vrai (V) ou faux (F) 
• Le frigo de Madame I est vide.  
• Madame i a une patate sur la tête. 
• Elle prépare une omelette. 
• Madame é arrive. 



Je m’appelle :   Date :   

ECRIRE      13. Copie la phrase. 

�Madame i attrape sa patate et prépare des frites. 
 

 
 

14. Ecris les mots représentés par les images ci-dessous. 

    
 

     
 
15. Dictée de syllabes 
 

�

. Dictée de mots 

�

. Dictée de phrases 

�

�
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VOCABULAIRE 

16. Entoure le mot qui désigne précisément l’image. 
 

 
 
 
GRAMMAIRE 
17. Écris « le » ou « la » devant chaque mot.  
 

            cartable                         parapluie                       clé

 

            livre                                   tulipe                             porte

 

18. Dictée de mots outils. 

1 

 

2 
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Évaluation Décembre 2010 Français 
 

Compétences Items  

Productions d’écrits   

Concevoir une phrase simple cohérente   

Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente    

Utiliser le point, la majuscule.   

Écris une phrase pour illustrer chaque image. 

 
Découpe chaque étiquette et reconstruis la phrase.  
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Compétences 

Lire 

Lire et comprendre une phrase  

 

Lis la phrase et colle le bon dessin 

Le bêta rame sur le lac. 

 

 

Le bêta lave le sol. 

 

 

Le bêta a mis la nappe. 

 

 

Le bêta a attaché le vélo. 

 

Le bêta râpe une carotte. 
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