Prénom :…………………………
15. Lire : Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et A
comprendre ce qui est attendu.

B

C

D

a) Écris le nom de ton sport préféré. : …...............................................................
b) Copie la date: …............................................................................
c) Voici des dessins. Entoure le crabe en bleu et barre l’éléphant:

d) Lis cette date :

Mardi 29 mars 2016

- Souligne le nom du jour.
- Entoure le nom du mois.
16. Lire silencieusement un texte en déchiffrant et
manifester sa compréhension.
Lis le texte, puis réponds aux questions.

A

B

C

D

a) Où vit la vieille femme ?
................................................................................................
b) Que mange cette vieille femme ?
...................................................................................................
c) Que découvre-t-elle après la tempête ?
...................................................................................................
d) Comment est la petite fille ?
.........................................................................................
e) C’est l’histoire :
□ d'une veille femme et d'un pêcheur.

□ d'une veille femme et d'une petite fille.
□ d'une jeune femme et d'une petite fille.
□ d'une veille femme et d'une sirène.
f) L'histoire se passe ...
□ au bord de l'eau.
□ dans une grande ville.
20. Ecrire seul(e) un texte de 5 à 10 lignes.
40. Utiliser à bon escient la majuscule, le point.
Ecris la suite de cette histoire.

□dans la campagne.
□en Afrique.

A

B

C

D

37. respecter les règles relatives à la valeur des lettres.
Complète par s ou ss pour obtenir le son [s] :

A

B

C

D

/ 10

un ba……in – une ta……e de thé – un dan……eur – une ca……erole –
des chau……ures de sport – il rama……ait – une cour……e cycliste
– une répon……e – il re……pire – la bro……e.
Complète par c ou ç pour obtenir le son [s] :

/ 10

le pou...e

une
balan…oire

une …ible

un gar...on

un cale…on

une
bi.…yclette

Complète par g ou gu ou ge

une
…einture

…inq

une …igogne des …erises

/ 20

38. orthographier des mots invariables et les mots
appris.

A

B

C

D

