
Prénom : _______________________________        Date : ________________________ 
 

EVALUATION 
Compétences : J’écris des mots avec le son [n]. 
  Je complète un mot avec la bonne syllabe. 
  Je repérer des syllabes dans un mot. 
  Je reconnais le son [n] dans un mot ou une syllabe. 
  Je reconnais la place du son [n] dans un mot dit. 

1. Dictée phonétique : écris les mots qui te sont dictés.  
 

1)…………………………………   2) ………………………………… 3) ………………………………… 
 
4)…………………………………   5) ………………………………… 6) ………………………………… 
 

2. Colorie en rouge la syllabe na, na  et en bleu la syllabe ni,ni, et en vert la syllabe nu, nu 

un nuage – la nuit – une banane – le niveau – une miette – une natte – la marelle  

un annuaire - un navet – le mariage – un niveau – une niche – un numéro  
3. Colorie quand tu entends [n] 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	                                      	         	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4. Mets une croix quand tu entends [n] 
 

	                                                      	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	   	  	  	  	  	  

5. Complète les mots avec la bonne syllabe : 

na– ni  – nu – ne 

	  	   	  	   	   	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

______age           ba__ne    ______che     lu__ 


