
Je m’appelle _________________ 

 

Bon appétit ! Monsieur Lapin 
CP CONTRAT DE LECTURE  

(Activités autonomes) 
 

Je m’engage : 
 

- à écouter les consignes données par la maîtresse ; 
- à écrire mon prénom et la date sur chaque fiche avant de la commencer ; 
- à travailler sérieusement et en silence, sans me déplacer inutilement ; 
- à soigner mon travail ; 
- à demander de l’aide quand j’en ai besoin ; 
- à réaliser au moins 4 fiches complètes (1 au minimum par semaine). 

 

Chaque fiche réalisée et corrigée entièrement me permet de gagner un bon point. 
 

Je coche ou colorie ci-dessous les fiches terminées au fur et à mesure. 
 

 
J’ai 

terminé 

Bilan  
Note 
Bon 
point 

 

 
J’ai 

terminé 

Bilan  
Note 
Bon 
point 

Semaine 1 

Fiche 1   
Semaine 3 

Fiche 7   
Fiche 2   Fiche 8   
Fiche 3   Fiche 9   

Semaine 2 

Fiche 4   
Semaine 4 

Fiche 10   
Fiche 5   Fiche 11   
Fiche 6   Fiche 12   

 

BILAN – EVALUATION 

Auto – évaluation  Avis de la maîtresse 
 

Je colorie le dessin qui correspond à ce que je pense : 
 

 Je suis satisfait(e) de mon travail, j’ai surmonté 

toutes les difficultés et j’ai terminé toutes les fiches du 
contrat. J’ai travaillé avec soin et j’ai respecté le 
règlement de la classe. 
 

 J’ai rencontré quelques difficultés et je ne les ai pas 

toutes surmontées. J’ai terminé une partie des fiches du 
contrat. 
 

 Je ne suis pas satisfait(e) de mon travail, je n’ai pas 

réussi à surmonter toutes les difficultés. Je n’ai pas 
terminé toutes les fiches du contrat.  

 Bravo ! Tu as réussi le contrat !  

  Une partie du contrat a été réalisée correctement. 

 Le contrat n’est pas réussi, c’est dommage ! 
 

Tu peux améliorer ton travail en : 

 soignant davantage ton écriture, tes coloriages, tes 

traits (à la règle), tes découpages et tes collages. 

 utilisant tes cahiers (comme outil d’aide). 

 te référant au texte de lecture plus souvent et en 

relisant le texte de lecture régulièrement. 

 écoutant et en respectant les consignes demandées. 

 restant concentré pour faire le travail en classe (au lieu 

de jouer et de bavarder ou de t’occuper des autres). 

 prenant plus de temps pour réfléchir et te relire. 

 
 

Signature des parents : Signature de l’élève : Signature de la 
maîtresse : 



 
 

 

 

 

 

 


