Nom, date : ....................................................................................................................................................................

Evaluation – CM1
Connaissances et compétences

Evaluation

Ecouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des
histoires simples :
 Les couleurs
 Les nombres jusqu’à 10.
 Les nombres jusqu’à 20.
 Quelques mots de vocabulaire liés aux textes étudiés en classe.
 Répondre à des questions en utilisant des expressions et des phrases simples.
Parler en continu ; participer à des échanges simples :
 Les couleurs
 Dire les nombres jusqu’à 10.
 Dire les nombres jusqu’à 20.
 Répondre à des questions en utilisant des expressions et des phrases simples.
 Compléter une phrase en employant le pronom personnel demandé.

A+ : Dépassé

A : Atteint

PA : Partiellement atteint

NA : Non Atteint

NE : Non Evaluable

i

 Color the objects with the right colour :
the yellow
cab

the grey
bicycle

the brown
shoes

the black car

the red plane the pink dress

the orange
box
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Langues vivantes : anglais

the green
bus

the blue bag

the purple
flower

 Write number... :




















p
d

 Join:

CROWN
HELP
QUEEN
DOG
THIEF
POLICEMAN

d

 Join:
How are you ? •

• I’m eigth.

Where do you live ? •

• I’m fine.

What’s your name ? •

• I live in London.

How old are you ? •

• My name is Sherlock.
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Les exercices suivants sont réalisés à l’oral. Tout n’est pas demandé à l’élève.

 What colour is it ?

 What number is it ?
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 Answer :
How are you ?

Where do you live ?

What’s your name ?

How old are you ?

 Complete with the right pronoun :

… live in London.
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