Evaluation de découverte du monde

1

Commentaires de l’enseignant : _____________________

Nom : __________________________

_____________________________________________________

Prénom : _______________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Date : __________________________

Compétence : Apprendre à repérer l’alternance jour/nuit, les semaines, les mois, les

Note :

saisons, …

Objectif : Connaitre la durée du jour et l’alternance jour/nuit.
Complète les phrases.


Un jour se compose d’une journée et d’une nuit. Un jour dure ______ heures.



Lorsque le soleil éclaire, c’est ______________________________________: du lever du soleil jusqu’à son
coucher.



Lorsque le soleil est caché, c’est _____________________________________: du coucher du soleil
jusqu’à son lever.

Compétence : Apprendre à repérer l’alternance jour/nuit, les semaines, les mois, les

Note :

saisons, …

Objectif : Se repérer dans la semaine, le mois, l’année.
Réponds aux questions.
Combien y a-t-il de jours dans une semaine ? ________________.
Combien y a-t-il de mois dans une année ? ___________________.
Combien y a-t-il de saisons en France ? ____________ .
Complète et colorie en jaune les jours de la semaine où tu vas à l’école.
Vendredi

Mercredi

Le jour d’avant était …

Nous sommes

Le jour d’après sera …

Mardi
Jeudi
Dimanche

Remets les mois de l’année dans l’ordre.
Avril

Juillet

Septembre

Mai

Juin

Octobre

Mars

Janvier

Août

Décembre

Février

Novembre

Associe l’arbre à sa saison :

Compétence : Repérer les caractéristiques du vivant : nutrition et régimes alimentaires.

Note :

Objectif : Identifier et connaitre les différents régimes alimentaires, établir une chaine alimentaire.
Lis le texte et complète le tableau :
À la suite d’une sortie dans un jardin, les élèves ont noté que : « La chenille mange des feuilles,
l’escargot mange de la salade, la couleuvre mange des petits rongeurs, l’homme mange de tout, la
mésange mange des graines et des insectes. Les pucerons se nourrissent de la sève des végétaux,
les coccinelles mangent des pucerons. L’étourneau mange des fruits comme les cerises ».
Définitions

Régimes alimentaires

Animal qui mange des animaux.

Animal qui se nourrit habituellement de
végétaux.
Animal qui se nourrit aussi
d’aliments d’origine animale
végétale.

bien
que

Colle les vignettes dans l’ordre pour réaliser une chaine alimentaire.

Animaux

