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LECTURE 
 

Compétence Évaluation 
1. a) Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus.  

1. b)  dans des réponses à des 
questions, 

 

1. c)  dans une reformulation,  
2. dans un résumé  

Manifester sa 
compréhension d’un texte: 

 

  
 

1. Lis ce texte : 
 
L’anniversaire d’Élodie. 
 
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Élodie. Elle a six ans. Sur la 
table de la salle à manger, il y a un gâteau avec six bougies 
rouges : une bougie par année. Élodie a reçu des cadeaux : un vélo 
de la part de son grand-père ; de ses parents, un landau pour sa 
poupée et de son frère, un ballon. Sa tante, la sœur de sa maman, 
lui a envoyé un livre d’animaux. 
 

a) Dessine le gâteau d’Élodie :  
 
 
 
 
 

b)  ���� Quels sont les cadeaux qu’Elodie a reçus pour son 
anniversaire ? 
 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

���� Où est posé le gâteau d’anniversaire ? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

����La tante d’Elodie est la sœur de son papa : 

 VRAI  �        FAUX � 

c) Coche ce qui correspond à l’histoire : 

Elodie fête son anniversaire. Pour ses six ans, elle a invité son 
frère, ses cousins, son grand-père et ses parents. Tout le monde 

mange le gâteau dehors sur la terrasse.                                        � 
 

Pour son anniversaire, Elodie a reçu beaucoup de cadeaux. Sa 

tante n’a pas pu venir, elle lui a envoyé un beau livre.                � 
 

Elodie a six ans, elle se promène à vélo avec son frère et sa sœur. 
Sa maman lui a offert un livre d’animaux et la sœur de sa maman  

un landau pour sa poupée.                                                            � 
 

2. Colorie le bon résumé : 
 

C’est l’histoire d’une petite fille qui fête ses six ans. Elle a reçu 
des cadeaux de la part des membres de sa famille, mais sa tante 
n’est pas là, alors elle a envoyé son cadeau. 
 

C’est l’histoire d’une petite fille qui a six ans aujourd’hui. Sa 
maman lui a fait un beau gâteau pour son goûter avec ses amis. 
 

C’est l’histoire d’une petite fille. C’est son anniversaire, elle a six 
ans. Elle n’a pas reçu de cadeau alors elle fait du vélo rouge. 


