Je suis en CE1 - T1

M

Magdalena – Emmanuel Ristord
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

En quelle classe rentrent les personnages du
livre ?

7

Pourquoi Noé est-il inquiet en regardant le livre
de mathématiques ?

………………………………………………………………………………………………………

Il a peur que le travail soit trop facile.

………………………………………………………………………………………………………

Il a peur de ne pas savoir couvrir son livre.

2

Qui est le plus grand ?

Selma
Tim
Fatou

3

Comment le nouveau maitre s’appelle-t-il ?

Maitre Alexandre.
Maitre Luc.
Maitre Tom.

4

Pourquoi Basil boude-t-il ?

Il voulait être à coté de Bob.
Il s’est fait gronder par le maître.
Il a perdu sa trousse.

Il a peur de ne pas y arriver.

8

L’après-midi, que doivent dessiner les élèves ?

Un portrait.
Un paysage.
Un animal.

9

Comment la journée se termine-t-elle ?

Le maître propose de faire une balle assise.
Le maître leur apprend une nouvelle chanson
Le maître fait une dictée.

10

Pourquoi Samir, Réda et Basil sont-ils fiers et
se sentent grands cette année ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5

Quelle est la première activité de la journée ?

Les élèves chantent une nouvelle chanson.
Les élèves lisent un texte au tableau.
Les élèves couvrent leur livre de maths..

6

Combien de temps, les élèves doivent-ils
travailler avant de s’arrêter ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Questions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Total

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Points obtenus

10

Je suis en CE1 - T1

M

Magdalena – Emmanuel Ristord
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

En quelle classe rentrent les personnages du
livre ?

Ils rentrent en CE1

7

Pourquoi Noé est-il inquiet en regardant le livre
de mathématiques ?

………………………………………………………………………………………………………

Il a peur que le travail soit trop facile.

………………………………………………………………………………………………………

Il a peur de ne pas savoir couvrir son livre.

2

Qui est le plus grand ?

Selma
Tim
Fatou

3

Comment le nouveau maitre s’appelle-t-il ?

Maitre Alexandre.
Maitre Luc.
Maitre Tom.

4

Pourquoi Basil boude-t-il ?

Il voulait être à coté de Bob.
Il s’est fait gronder par le maître.
Il a perdu sa trousse.

Il a peur de ne pas y arriver.

8

L’après-midi, que doivent dessiner les élèves ?

Un portrait.
Un paysage.
Un animal.

9

Comment la journée se termine-t-elle ?

Le maître propose de faire une balle assise.
Le maître leur apprend une nouvelle chanson
Le maître fait une dictée.

10

Pourquoi Samir, Réda et Basil sont-ils fiers et
se sentent grands cette année ?

Ils sont fiers car ils rentrent seuls.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5

Quelle est la première activité de la journée ?

Les élèves chantent une nouvelle chanson.
Les élèves lisent un texte au tableau.
Les élèves couvrent leur livre de maths.

6

Combien de temps, les élèves doivent-ils
travailler avant de s’arrêter ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Questions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Total

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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