
TEST : Ceinture blanche (1) 
 J’ai eu au moins 33 points à l’entrainement, 

                             je peux donc prétendre passer la ceinture blanche. 

Epreuve n°1 : Le chemin des mots. 
En 30 secondes, tu dois lire un maximum de mots sur le chemin des 
mots. Si tu te trompes sur un mot, tu repars au début. Si tu as lu 15 
mots, tu remportes l’épreuve. 
 
Nombre de mots lus sur le chemin des mots :  

Epreuve n°2 : Lecture silencieuse. 
Lis le texte proposé par la maitresse, puis réponds aux questions 
suivantes. Si tu réponds correctement à 4 questions sur 5, tu remportes 
l’épreuve. 

1) De quoi a peur le personnage ? 
2) Pourquoi compte-t-il ? 
3) Que fait-il une fois l’heure passée pour savoir ce qui est sous son 

lit ? 
4) Quel est l’objet dont il a eu peur ? 
5) Que fait-il alors ? 

Epreuve n°3 : Résume l’histoire. 
Tu viens de lire une histoire, raconte à la maitresse ce que tu as 
compris. Si ton résumé est clair et précis, tu remportes l’épreuve. 

Epreuvre n°4 : Connaitre le sens des mots. 
Explique à la maitresse les mots suivants. Si tu parviens à en expliquer 4 
sur les 5, tu remportes l’épreuve. 
Moite – proie – paquet – gonfler – frisson. 

Epreuve n°5 : Lis ! 
Lis à haute voix le texte que tu as face à toi à la maitresse. Reste 
concentré et clair dans ta lecture. 

Epreuve n°6 : Book Nook. 
Top chrono ! Installe-toi dans ton book-nook, la maitresse te 
chronomètre pendant un moment de ta lecture. Tu dois rester attentif 
et concentré pendant 5 minutes. 
 

Epreuve n°7 : Rat de bibliothèque. 
Observe le livre de la maitresse. Va chercher la bannette dans la 
bibliothèque dans laquelle il faudrait ranger ce livre. 

Total :  
 
Si tu as plus de 33 points, félicitations, la ceinture blanche est à toi ! Tu 
peux t’entrainer à présent pour la ceinture jaune. 
Téléchargé sur http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

 



TEST : Ceinture blanche (2) 
 J’ai eu au moins 33 points à l’entrainement, 

                             je peux donc prétendre passer la ceinture blanche. 

Epreuve n°1 : Le chemin des mots. 
En 30 secondes, tu dois lire un maximum de mots sur le chemin des 
mots. Si tu te trompes sur un mot, tu repars au début. Si tu as lu 15 
mots, tu remportes l’épreuve. 
 
Nombre de mots lus sur le chemin des mots :  

Epreuve n°2 : Lecture silencieuse. 
Lis le texte proposé par la maitresse, puis réponds aux questions 
suivantes. Si tu réponds correctement à 4 questions sur 5, tu remportes 
l’épreuve. 

1) Où est le personnage ? 
2) A quelle heure se lève-t-il ? 
3) Où part-il ? 
4) Qui appelle-t-il ? 
5) Que fait-il ensuite? 

Epreuve n°3 : Résume l’histoire. 
Tu viens de lire une histoire, raconte à la maitresse ce que tu as 
compris. Si ton résumé est clair et précis, tu remportes l’épreuve. 

Epreuvre n°4 : Connaitre le sens des mots. 
Explique à la maitresse les mots suivants. Si tu parviens à en expliquer 4 
sur les 5, tu remportes l’épreuve. 
Poing – lampe de chevet – ascenceur – anorak – sonore. 

Epreuve n°5 : Lis ! 
Lis à haute voix le texte que tu as face à toi à la maitresse. Reste 
concentré et clair dans ta lecture. 

Epreuve n°6 : Book Nook. 
Top chrono ! Installe-toi dans ton book-nook, la maitresse te 
chronomètre pendant un moment de ta lecture. Tu dois rester attentif 
et concentré pendant 5 minutes. 
 

Epreuve n°7 : Rat de bibliothèque. 
Observe le livre de la maitresse. Va chercher la bannette dans la 
bibliothèque dans laquelle il faudrait ranger ce livre. 

Total :  
 
Si tu as plus de 33 points, félicitations, la ceinture blanche est à toi ! Tu 
peux t’entrainer à présent pour la ceinture jaune. 
Téléchargé sur http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

 


