
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Circonscription de LORMONT 

 

 

Evaluations 

Lecture - Ecriture - Production d’écrit - Etude de la langue 

 

Livret de l’élève 
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Exercice 1                                                                                                      Item1: Identifier des mots inconnus   

1 2 3 4 

Entoure très vite le mot lu par le maître. 

1 2 3 4 5 6 

chapardeur  
chaleur 
chasseur 
chandeleur 
charmeur 
chahuteur 

expropriation 
expressivement 
expression  
exportation 
exclusivité 
excursion 

le village 
le virage 
le vidage 
le vivace 
le visage 
le vissage 

l’épuisette 
l’étincelle 
l’étiquette 
les tirettes 
les tiques 
l’étiqueteuse 

l’échevelé 
l’échelon 
l’escarcelle 
l’échelle 
les chaînes 
les chevilles 

le berlingot 
l’escorte 
l’escalator 
les cargos 
l’escargot 
l’escalope 

 

 

Exercice 2        Item2: Lire silencieusement et comprendre un texte 

1 2 3 4 

 Lis le texte «Matilda» puis réponds aux questions. Tu peux relire le texte  pour t'aider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A quel âge Matilda lisait-elle couramment ?__________________________________________________________ 

2. Avec quoi Matilda avait-elle appris à lire ? ___________________________________________________________ 

3. Quel était le seul livre de la famille ? ________________________________________________________________ 

4. Matilda voudrait :      5. Matilda rêve d’un livre pour :  

□ regarder la télé                 □ apprendre à lire     

□ faire la cuisine avec sa maman         □ lire des histoires intéressantes     

□ avoir un livre               □ regarder les images         

  

6. Pourquoi le père de Matilda la traite-t-il "d'enfant gâtée"? 

□ Parce qu'elle préfère regarder la télé plutôt que lire. 

□ Parce qu'elle vient de faire un caprice. 

□ Parce qu'elle préfère les livres à la belle télé de son père.       

 

 

MATILDA 

A trois ans, Matilda avait appris toute seule à lire en s’exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la 

maison. A quatre ans, elle lisait couramment et, tout naturellement, se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce 

foyer de haute culture, La cuisine pour tous, appartenait à sa mère et, lorsqu’elle l’eut épluché de la première page à la 

dernière et appris toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. 

 - Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m’acheter un livre ? 

 - Un livre ? dit-il. Qu’est-ce que tu veux faire d’un livre, pétard de sort ! 

 - Le lire, papa.  

- Et la télé, ça te suffit pas ? On a une belle télé avec un écran de 56, et toi tu réclames des bouquins ! Tu as tout de 

l’enfant gâtée, ma fille.  

Extrait de Matilda, de Roal Dahl 

 



 

 

Exercice 3 : ITEM ANNULÉ                                

 

Exercice 4 :         Item 4: Lire à haute voix avec fluidité 

1 2 3 4 

 

Nombre de mots lus en 1mn : ……………………… 

Nombre d'erreurs : …………………………………… 

MCLM Mots Correctement Lus par Minute (nombre de mots lus en 1mn – nombre d'erreurs) : ……………… 
 

 

Exercice 5 :        Item 5: Copier un texte de manière experte 

1 2 3 4 

Lis cet extrait d’un poème de Georges Duhamel. Recopie-le sur les lignes en t'appliquant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ménagerie 

Ses yeux sont deux billes de verre. 

Ses oreilles, feuilles de chou. 

Il a mis la peau de son père. 

Avec son nez en caoutchouc, 

Il fait peur aux petits enfants ! 

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est l’éléphant ! 

 

10 : 1  /  0 11 : 1  /  0 12 : 1  /  0 13 : 1  /  0 



 

 

Exercice 6 :           Item 6: Produire des écrits. 

1 2 3 4 

Voici une histoire en 4 images, tu dois écrire ce qui s'est passé. Mais tout n'est pas dessiné ! Pour bien 

comprendre toute l'histoire, tu dois deviner ce qui s'est passé entre les images et le raconter aussi. 

 

 

 

 

 

 

Grille de relecture OUI NON 

J’ai respecté la ponctuation.   

J’ai raconté tout ce qui se passe sur les images et ce que l’on ne voit pas.   

Je n’ai pas oublié de mots.   

Mes phrases ont du sens.   

J’ai vérifié l’orthographe.   

 

 
14 : 1  /  0 15 : 1  /  0 16 : 1  /  0 17 : 1  /  0 18 : 1  /  0 19 : 1  /  0 20 : 1  /  0 

21 : 1  /  0 22 : 1  /  0 23 : 1  /  0 



 

 

 

Exercice 7 :  Item 7: Mémoriser l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le sens est connu. 

1 2 3 4 

Ecris les phrases dictées 

 

 

Exercice 8 :     Item 8: Réaliser des accords dans le groupe verbal et le groupe nominal. 

1 2 3 4 

Mets les phrases au pluriel : 

 

Le jeune hérisson aime les insectes. → Les.......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

Quand il attrape des mouches, il les mange avec gourmandise.→...................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

Ensuite, le petit animal va dormir car il a très envie de se reposer.→.................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

 

Exercice 9                                                    Item 9: Identifier les principaux constituants d’une phrase simple (nature des mots) 

1 2 3 4 

Classe les mots écrits en gras dans le tableau suivant.   

La semaine dernière, un violent orage s’est abattu sur la ville de Bordeaux. A la tombée de la 

nuit, une forte pluie a commencé à tomber. La Garonne, le fleuve qui traverse la ville,  a 

quitté son lit et a inondé les caves.   

NOMS DETERMINANTS ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS 

VERBES 

propres communs 
 
 
 
 
 

    

      

Exercice 10            Item 10: Identifier les principaux constituants d’une phrase simple (fonction) 

1 2 3 4 

Lis les phrases suivantes. Souligne le verbe puis entoure le sujet :  

1. Matilda lisait couramment à quatre ans.  

2. A la maison, le seul livre est un livre de cuisine. 

3. Il appartenait à sa mère.  

4. La jeune fille voulait des lectures plus intéressantes. 

5. Pourquoi veux-tu un livre ?  

6. Ses parents préfèrent regarder la télé. 

 
 
Exercice 11 :     Item 11: Orthographier les formes verbales les plus fréquentes. 

1 2 3 4 

Complète avec le verbe indiqué au présent 

être → Je...................................un élève. 

avoir →Vous.....................................une belle trousse. 

chanter → Les élèves …….........................................pour accueillir les nouveaux. 

aller → Tu ….............................................. faire du sport l’après-midi. 

prendre → Nous …....................................................... prendre des ballons. 

voir → Les élèves …....................................................... la nouvelle cour. 

 



 

 

Complète avec le verbe conjugué au futur : 

manger → Demain, je.........................................à la cantine. 

faire  → Le mois prochain, ils ......................................une course à pied. 

 

Complète avec le verbe conjugué à l’imparfait : 

venir → Hier, elle ........................................chez sa tante. 

pouvoir  → Cet été, nous .............................................manger des glaces. 

 

Exercice 12 :        Item 12: Identifier des relations entre les mots. 

1 2 3 4 

Dans chaque colonne, lis les mots puis barre celui qui n'est pas un synonyme des autres.  

maison 

logement 

demeure 

appartement 

ville 

beau 

superbe 

laid 

magnifique 

joli 

laver 

nettoyer 

lessiver 

emmener 

débarbouiller 

 

Dans chaque colonne, lis les mots puis barre celui qui n'est pas de la même famille que le mot en gras en 

haut de la colonne.  

TERRE 

terrain 

territoire 

terrible 

terrien 

terreau 

SAUT 

sauter 

sauterelle 

sursauter 

sauveteur 

sautiller 

LAIT 

laitier 

laitage 

laiterie 

allaiter 

laitue 

 


