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EVALUATION DE LECTURE et D’ECRITURE
Période 1

Lecture
Identifier les personnages, les évènements et les circonstances temporelles et spatiales d’un récit
qu’on a lu. Ex 1
Dire de quoi parle un texte lu ; trouver dans le texte et son illustration la réponse à des questions
concernant le texte lu. Ex 2, 3 et 4
Lire seul et comprendre un énonce, une consigne simple. Ex 5
Lire à voix haute un texte court dont les mots on été étudiés, en articulant correctement et en
respectant la ponctuation.
Ecriture
Copie un texte court en respectant l’orthographe, la ponctuation, les majuscules et en soignant la
présentation. Ex 6

	
  
	
  
Exercice 1 Lis ce texte, puis réponds aux questions :
	
  
	
  
Il était une fois, en Afrique, il y a très longtemps, un serpent python. Il vivait dans un pays qui
s’appelle le Cameroun et une région qu’on appelle le Bamiléké. C’était un serpent python mangeur
d’hommes et tout le monde avait peur de lui.
Il mangeait toujours les hommes de la même façon : il les avalait tout rond en commençant par
les pieds. Bien entendu, les habitants de cette région, les Bamilékés, avaient trouvé un truc pour
ne pas être mangés : ils s’endormaient les jambes écartées.
Le python gobait d’abord une jambe puis, se trouvant bloqué, il renonçait à sa proie et
disparaissait tout dépité.
La vie n’était cependant pas drôle pour cette tribu. Le danger restait présent et tout le monde
se moquait des Bamilékés qui faisaient la sieste d’une si curieuse façon.
Il était une fois, il y a très longtemps, dans cette région, un petit garçon qui s’appelait Zékéyé.
Zékéyé était tout petit.

Où se passe cette histoire ? ……………………………………………………………………
Quel animal terrorise cette région ? ……………………………………………………………………
Comment s’appelle le petit garçon de l’histoire ? ……………………………………………………………………

Exercice 2 Complète le texte :

Il mang"a#$ to&'o&() ………………………………………………………. d" la m*m" faço+ : i! l"#
…………………………………………………………………………………………………… en co"m#nçan$
……………………………………………………………………………..
Exercice 3 Dessine un Bamiléké en train de faire la sieste :

Exercice 4 Explique ce qui se passait lorsque le python essayait de manger un Bamiléké :

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

Exercice 5 Souligne la première ligne du texte, puis colorie le nom du petit garçon.

Exercice 6 Copie le texte écrit au tableau :

