
Prénom: _______________________________

EVALUATIONS CP            2ème période LECTURE

Connaître les correspondances entre les lettres et les sons

Entoure l'image quand tu entends le son proposé:

p

r

f

l

u

Mets une croix dans la case où tu entends le son dit par la maîtresse:



Prénom: ________________

Repérer les éléments dans un mot (lettres, sons, syllabes).
Entoure l'élément demandé:

             malade    midi    remue      samedi    mamie    ami    lama

             salade    lune    lunettes      mule    Lyon    allumettes    fus eé

                pouce     bonbon    moulin      roule     trois     chausson     rouler

             dauphin     chemin     fourmi    refuge   éléphant   for tê    abeille

Connaître les différents systèmes graphiques.
Colorie:

– en bleu les lettres qui dont le son [p]
– en vert les lettres qui font le son [r]
– en jaune les lettres qui font le son [f]
– en rouge les lettres qui font le son [l]
– en rose les lettres qui font le son [m]
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Relie entre elles les étiquettes:

hiver •  • oiseau
forêt •  • sapin
oiseau •  • hiver
abri •  • abri
sapin •  • salade
salade •  • forêt
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Prénom: ________________

Lire aisément les mots étudiés

Les cases entourées ont été lues par l'élève:

forêt oiseau grande hiver

mardi des pour dans

un c'est une la

le elle il avec

Déchiffrer des mots réguliers inconnus.

la salade il roule la lune lire
Paris une fusée une poule la pilule

un pirate ma mamie le repas un éléphant

Lire à haute voix un texte court dont les mots ont été étudiés.

C'est l'hiver. 

Les oiseaux sont partis pour les pays chauds.

Le tout petit oiseau est ami avec le sapin.



Prénom: ________________

Former correctement les lettres en écriture cursive
Copier un texte très court dans une écriture cursive lisible.
Produire un travail écrit soigné.

  La petite fille part à l'école . 

  L                                         
Utiliser des mots précis pour s’exprimer.
Les images entourées ont été nommées par l'élève:

Encoder seul des mots simples.

                                                                                                    

Ecrire sans erreur les mots et phrases appris (dictée).

                                                                                          

                                                                                          


