Période 2

Evaluation lecture

Je colorie mes réussites

 entre 0 et 15

 entre 16 et 24

 entre 25 et 30

Je sais lire de manière fluide en respectant la ponctuation et en mettant le ton
Lis ces syllabes le plus vite possible

aucune erreur

ga go gu gon gou gan goin
Lis ces mots le plus vite possible : aucune erreur

un ragout -une gondole- une garderie –un crocodile- une virgule-un requin- une
couronne - un escargot- une gomme –une figure- une goutte –une gare – le café-le calcul-la
colère-un carré
Lis ces phrases le plus vite possible :

Il porte une capuche.
Caroline doit aller à la banque.
Elle a acheté un bouquet de fleurs.
Le garçon a garé la voiture à côté de la gare.
Le cheval galope.
Lecture à voix haute ( après préparation silencieuse ).
A la plage.
Cette après-midi, Théo et Alan vont à la plage avec leurs parents.
Il fait chaud dans la voiture mais ça ne dérange pas les deux garçons, qui imaginent
tout ce qu’ils vont pouvoir faire une fois arrivés .
Enfin papa gare la voiture. Il y a beaucoup de monde sur la plage, mais la famille trouve
un coin tranquille où s’installer.Papa plante le parasol et installe les serviettes de plage,
pendant que maman met de la crème solaire aux enfants.
Ensuite, toute la famille va se baigner. Maman fait la planche pendant que papa et les
garçons jouent à s’éclabousser .
Après la baignade, Théo et Alan font des châteaux de sable que maman
prend en photo.
Ils auront vraiment passé une très bonne après- midi à la plage.

Reconnaissance des mots

Respect de la ponctuation

Le ton

3
16
32
42
60
75
85
102
107
120
123
135

Je sais lire silencieusement un énoncé, une consigne et comprendre ce qui est attendu
Mets une croix dans le rond, dessine un triangle sous la ligne, mais pas sous le rond :

Souligne les mots qui commencent par la lettre « c »
carotte

coupe
craie

képi

accaparé
incomplet

Entoure la carotte.

Lis silencieusement ces mots et trouve celui qui correspond à l’image.

accroupi
capable

chaud

Lis silencieusement ces phrases et trouve celle qui correspond à l’image.

