
JE CONNAIS MA LEçON si : 
Je connais les différentes caractéristiques d’une feuille. 
Je différencie les feuilles simples des feuilles composées. 
Je connais la composition d’une feuille. 
Je reconnais le fruit qui va avec la feuille et je me  
rappelle du nom de l’arbre en le lisant. 
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Je connais la composition d’une feuille. 
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Evaluation LES FEUILLES

Ajoute les légendes :                      /4 
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Prénom :_____________________________ 

Compétences évaluées : Connaître les différentes caractéristiques d’une feuille. 
                                         Différencier feuilles simples / feuilles composées. 
                                         Connaître la composition d’une feuille. 

Signature :               Note  :        /20 

 

La feuille 
Le limbe 
Les nervures 
Le pétiole 

Entoure les bonnes réponses :           /3 

   Cette feuille est lobée / dentée. 

   Cette feuille est composée / simple. 

Cette feuille  a un limbe long et fin / triangulaire. 

Colorie en vert les feuilles simples et en rouge les 
feuilles composées :                                   /7 

Relie ce qui va ensemble :                           /6 

chêne 

peuplier 

frêne 
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Prénom :_____________________________ 

Compétences évaluées : Connaître les différentes caractéristiques d’une feuille. 
                                         Différencier feuilles simples / feuilles composées. 
                                         Connaître la composition d’une feuille. 

Signature :               Note  :        /20 

 

Entoure les bonnes réponses :           /3 

   Cette feuille est lobée / dentée. 

   Cette feuille est composée / simple. 

Cette feuille  a un limbe long et fin / triangulaire. 

Colorie en vert les feuilles simples et en rouge les 
feuilles composées :                                   /7 

Relie ce qui va ensemble et écris le nom des arbres :    /6 
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Evaluation LES FEUILLES

Ajoute les légendes :                      /4 
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Prénom :_____________________________ 

Compétences évaluées : Connaître les différentes caractéristiques d’une feuille. 
                                         Différencier feuilles simples / feuilles composées. 
                                         Connaître la composition d’une feuille. 

Signature :               Note  :        /20 

 

Entoure les bonnes réponses :           /3 

   Cette feuille est lobée / dentée. 

   Cette feuille est composée / simple. 

Cette feuille  a un limbe long et fin / triangulaire. 

Colorie en vert les feuilles simples et en rouge les 
feuilles composées :                                   /7 

Relie ce qui va ensemble :                           /6 

chêne 

peuplier 

frêne 

La feuille 

Le limbe 

Le pétiole 

Les nervures 


