Evaluation CE1

2ème Période
Année scolaire 2011-2012

Evaluations de Découverte du
Monde
Compétence: Identifier les principales périodes de l'histoire étudiée,
mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport
aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures
Objectif: Connaître les mois de l'année
Consigne: Ecris les mois de l'année dans l'ordre.

Compétence: Identifier les principales périodes de l'histoire étudiée,
mémoriser quelques repères chronologiques pour les situer les uns par rapport
aux autres en connaissant une ou deux de leurs caractéristiques majeures
Objectif: Connaître les mois de l'année
Consigne: Ecris les mois de l'année qui précèdent et qui suivent.
_______________ octobre _______________
_______________ mai _______________
_______________ décembre _______________
_______________ août _______________
_______________ mars _______________
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Compétence: Appliquer des règles élémentaires d'hygiène
Objectif: Connaître les différentes dents et leur rôle
Consigne: Ecris le nom des dents en dessous et relie-les à leur fonction.

_____________

___________

________________













couper

écraser

arracher

Compétence: Appliquer des règles élémentaires d'hygiène
Objectif: Connaître les différents éléments de notre bouche
Consigne: Entoure la bonne réponse.
 Combien de dents a un adulte normalement?
 Comment s'appellent les premières dents?
 Comment s'appellent les dents d'adulte?
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dents de lait - dents définitives
dents de lait - dents définitives
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Compétence: utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure
Objectif: connaître les différents thermomètres.
Consigne: Relie chaque thermomètre à son nom et indique quelle température il
mesure.



 thermomètre
médical



 thermomètre
du bain



 thermomètre
mural

Compétence: utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure
Objectif: savoir lire une température sur un thermomètre
Consigne: Ecris la température indiquée par chaque thermomètre.
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Compétence: utiliser les unités usuelles de mesure ; estimer une mesure
Objectif: savoir lire une température sur un thermomètre
Consigne: Colorie le liquide dans les thermomètres selon les températures
indiquées.
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