
Évaluation (3) : phonologie 

Nom : ……...…………………. Prénom : ……….……………………. Date : ……/……/…… 
Compétences Évaluation  

Écriture  

1 Savoir écrire en cursive les lettres de l’alphabet 

2 Écrire sans erreur sous la dictée des syllabes dont les graphies ont été étudiées. 

3 Écrire sans erreur sous la dictée des mots dont les graphies ont été étudiées. 

Lecture 

4 Connaître les correspondances entre minuscules et majuscules d’imprimerie, minuscules 
et majuscules cursives.  

5 Lire aisément les mots les plus fréquemment rencontrés (dits mots-outils).  

6 Discriminer des sons voyelles. 

7 Discriminer des sons consonnes. 

8 Lire et comprendre une phrase. 

Grammaire 

9 Identifier les phrases d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation (point et majuscule) 

10 Identifier le genre d’un mot. 

11 Indiquer le genre d’un nom commun. 

1. Écris les lettres en te servant du modèle : 

2. Écris la syllabe dictée : 

3. Écris le mot dicté : 



4. Colorie les lettres suivantes selon le code couleur : 

è N   Ch  v 

ch V  è n 

V   È  n Ch  

N  ch v È  

ch bleu 

n rouge 

è jaune 

v vert 

5. Colorie les mots-outils selon la couleur demandée : 

son       -       ses       -       de      -       du       -      c’est       -       car      -       les        -     le 

6. Écris le son voyelle que tu entends dans la 1ère syllabe : 

7. Écris le son consonne que tu entends dans la 1ère syllabe : 

8. Relie chaque phrase à l’image qui correspond : 

• Il y a une vache et un vélo. 
 
 

• Hugo mord dans l’ananas. 
 
 

• Sur la roche, il y a une ruche. 
 
 

• Lili se fâche car c’est mal ! 



Dans ce texte il y a ………. lignes. 
Dans ce texte il y a ………. phrases. 

9. Compte le nombre de lignes  et le nombre de phrases de ce texte : 

10. Colorie en vert les mots féminin et en rouge les mots masculins : 

11. Écris  UN  ou  UNE  devant les mots.: 

___  affiche      ___  anana$       ___  ²ruche       ___  vélo  


