
Evaluation CE1 
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L02: Lire et associer avec une image

Consigne : Souligne la phrase qui correspond au dessin

MOUTON – MOUCHERON – MELON – MACON – BETON

CHÂTEAU – CHAT – CHAPERON – CHAPEAU – SAPIN - SABOT

SOUS – SOUPIR – SOURIS – COURIR – SOURCE 

L01: Lire et associer à une image

Consigne : Entoure le mot qui correspond au dessin

Le mouton broute dans l’herbe

Le mouton est debout et tricote un pantalon. 

Le mouton est allongé et tricote une écharpe. 

Le mouton est assis et tricote un pull. 

Le garçon a dessiné une fleur et la fille un
bateau.
Les enfants sont en train de colorier. 
Le petit garçon dessine un bateau et la petite fille 
dessine une fleur. 
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L 03: Lire des mots aisément 

Consigne : Colorie le mot qui correspond à l’image.

V1: Connaître l’ordre alphabétique 

Consigne : Complète l’alphabet 

A - _____ - _____ - D - ____- ____-____- H - _____- ______- K-

_____ - _____- ____- ____- ____- Q - ____-S- _____ - ______-

____ - _____ - _____- ______- Z
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L04 : Lire et comprendre un texte

Consigne: Lis le texte et réponds aux questions

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

L05: Lire et comprendre 

Consigne: 

 Dessine le loup comme dans l’histoire
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O1: Lire des syllabes et les associer pour faire un mot

Consigne: Colorie les syllabes qui correspondent au dessin et écris 
le mot.

O2: Lire des syllabes / Ne pas confondre le son 

Consigne: Complète les mots avec les syllabes manquantes
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C1: Copier un texte court 

Consigne: Recopie le texte comme il est écrit puis dessine ce 

que tu as compris. 

G1: Reconnaître le féminin et le masculin 

Consigne : Note F si c’est féminin ou M si c’est masculin 

Une fille : ___________
Un garçon : __________
Un chien : ___________
Une chatte: ___________
Un pot : __________
Un papier : __________
Une fleur: ________
Une trousse: ________
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Fiche pour l’enseignant

J’ai élaboré une autre notation qui va être plus
simple je pense pour évaluer. 

J’ai une notation de 0 à 1 . 

0 = Exercice faux ou absence de réponse

1= Exercice tout bon 

Après vous pouvez rajouter des nombres entre 0 
et 1

Si l’élève a la moitié de son exercice faux je mets 
0,5. Si l’élève a une erreur je vais mettre 0,8 
Si l’élève a plusieurs erreurs je vais mettre 0, 3 

Le fichier excel calcule la moyenne et le 
pourcentage. 

Bon courage!


