
Prénom _______________________                                                    Date __________________

ÉVALUATION DE LECTURE ORALE
ÉVALUATION DE LECTURE COMPRÉHENSION

1 2 3 4
Lire des syllabes contenant les sons précédemment étudiés
C – CH – Q – QU – G – GU – VR – FR... BL... - OU – OI – ON – IN – UN – 
AN/EN – AI/EI – ER/EZ/ET – ê/ë – AU/EAU- EU-OEU – EUR - UI

Lire des mots contenant les sons précédemment étudiés

Lire un court paragraphe contenant des mots précédemment étudiés.

Lire un court paragraphe non préparé.

Lire un court paragraphe non préparé.

Manifester sa compréhension d'un texte précédemment lu par une illustration 
appropriée.

Manifester sa compréhension d'un nouveau texte par une illustration appropriée.

1. Je lis des syllabes (_____ / 40)

co ac ché chi que beu ga gue vra tri

fro pré bru dra cre gri blo clo ple fla

gli jou choi mon min van den quai lei nez

chez jet rê lë mau sau peau nui beau leur

2. Je lis des mots (______/ 30)

un carré le marché un casque la fatigue le métro

une frite propre une chèvre une planète une ruine

le globe la loupe À droite mon prénom un pépin

chacun une antilope la jambe un monument ma soeur

le capitaine de la peine acheter Allez la France ! la tempête

une épaule la paume un bateau un couteau un pruneau



3. Je lis un paragraphe que j'ai déjà lu.

– Allez les enfants , sortez du lit !, dit Papa.
– Venez prendre une tartine et du lait ! Ne trainez pas, l'école va ouvrir !, dit 

Maman
– Lavez-vous les dents et le bout du nez !, ajoute Papa.

Les enfants répondent alors :
– Mais, souvenez-vous, nous sommes dimanche !

4. J'illustre le paragraphe que j'ai lu ci-dessus.

5. Je lis une histoire que je n'ai jamais lue.

Ce matin, Mila est arrivée très tôt à l'école.
Noé n'est pas là.
Anna n'est pas là non plus.
Alors, Mila se cache dans la cour derrière un banc.
Noé arrive. Il cherche Mila mais ne la trouve pas.
Puis, Anna arrive aussi.

– Bonjour Noé, dit Anna.
– Bonjour Anna, répond Noé. Tu sais où est Mila ?
– Non, je pensais qu'elle était avec toi.

Anna et Noé la cherchent mais ne la trouvent pas. Cachée derrière le banc, Mila 
rigole.

– Mila est peut-être malade ! Pense Noé
– Elle a peut-être déménagé ! Propose Anna.

Mila voit que ses amis sont tristes, alors elle sort d'un bond de sa cachette. «Me 
voilà ! »

6. J'illustre le paragraphe que j'ai lu ci-dessus.


