
Je m’appelle _________________ 

 

Une vie de balai   
CP 

EVALUATION DE LECTURE 

/40 
Moyenne de la classe : ___/40 

Appréciation :  

 
(codes de notation : 1 : acquis; 2 : à renforcer ; 3 : en cours d’acquisition ; 4 : non acquis) 

 

1) Je colorie dans la couleur indiquée le mot dicté 

par la maîtresse.  Nombre de bonnes réponses : ________/10 

 

Compétence :  

- LE05 : lit aisément les mots étudiés                           1    2    3    4            
 

courir coiffer arrive dame mien 

vie bateau arrêt balle monsieur 

ville balai trop triste linge 

vieille rire rue mon peinture 
 

2) Je lis le nouveau texte  
nombre de fautes : ________/ 56 mots   note :   __ /10 

Passage individuel auprès de la maîtresse qui surligne les mots mal lus ou non lus par l’élève. La maîtresse note 

en dessous le mot lu par erreur par l’élève. 

Compétences :  

- LE06 : déchiffre des mots réguliers inconnus.                 1    2    3    4 

- LEO7 : lit aisément les mots outils.              1    2    3    4 

- LEO8 : lire à haute voix un texte court dont les mots ont été étudiés en respectant la 

ponctuation et en articulant.                                   1    2    3    4 

 
 

Un balai est dans la rue la tête en bas. Une petite fille le prend 

pour se coiffer, mais il coiffe mal. Un vieux monsieur le prend 

pour le tremper dans la peinture, mais il peint mal. Une vieille 

dame le prend il vole ! La vieille dame est une gentille sorcière, 

le balai n’est plus triste. 



3) Je colorie la bonne réponse ou j’écris.  ____/10 
 

Les questions sont lues collectivement. Les élèves répondent aux questions avec l’aide du cahier de lecture. 

Compétence :  

- LE10 : Sait dégager l’essentiel d’un texte (qui ? quoi ? quand ? où ?)  1    2    3    4 

 

a) Recopie le titre de l’histoire : _____________________________ 
 

b) Le vieux monsieur se coiffe avec le balai. Vrai  Faux 
 

c) Le premier personnage à prendre le balai est une fille. Vrai   Faux 
 

d) La vieille dame est une sorcière. Vrai   Faux 
 

e) Le balai est dans une école.   Vrai   Faux 
 

f) La formule magique est « Abracadabra beau balai, transforme-toi ! »  Vrai   Faux 
 

g) La sorcière est gentille. Vrai   Faux 
 

h) Le balai peint mal. Vrai   Faux 
 

i) Le balai est triste au début de l’histoire. Vrai   Faux 
 

j) La petite fille emmène le balai chez elle. Vrai   Faux 
 

4) Je recopie le texte suivant en écriture cursive. note :   __ /10 

Compétence :  

- EC01 : Copier un texte très court dans une écriture cursive lisible, sur des lignes, en 

respectant les liaisons entre les lettres, les accents, les espaces entre les mots, les signes de 

ponctuation, les majuscules.              1    2    3    4 
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