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ÉÉvvaalluuaattiioonn  ddee  ffiinn  ddee  11èèrree  ppéérriiooddee

1. 1. 1. 1. Lis ces deux textes.Lis ces deux textes.Lis ces deux textes.Lis ces deux textes.

LLaa  mmoouucchhee
La mouche enfile ses chaussettes, ses chaussures. Elle pose son chapeau sur sa tête. Elle

met son mouchoir dans sa poche et elle part faire son petit tour.

Elle a un jeu préféré, la mouche : elle tourne et hop ! elle nous touche ! On la chasse.

La voilà encore. Elle ne nous lâche pas. Et si on se fâche, elle est contente, la mouche !

Dans le pré, elle taquine la vache, le cheval, la chèvre. Puis elle s’approche de Thomas. Elle
se perche sur ses cheveux, elle se cache sous sa manche et elle vole sur sa bouche.

Mais Thomas ne se fâche pas. Il attrape la mouche, la garde dans sa main… et il la relâche.

Elle a eu très peur, la mouche !

LLeess  mmoouucchheess
Les mouches enfilent leurs chaussettes, leurs chaussures. Elles posent leur chapeau sur

leur tête. Elles mettent leur mouchoir dans leur poche et elles partent faire leur petit tour.

Elles ont un jeu préféré, les mouches : elles tournent et hop ! elles nous touchent ! On les
chasse.

Les voilà encore. Elles ne nous lâchent pas. Et si on se fâche, elles sont contentes, les
mouches !

Dans le pré,                                                                                                                          

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Mais Thomas ne se fâche pas. Il attrape les mouches, les garde dans sa main… et il les
relâche.

Elles ont eu très peur, les mouches !

2. 2. 2. 2. Recopie une phrase du texte (celle que tu veux)Recopie une phrase du texte (celle que tu veux)Recopie une phrase du texte (celle que tu veux)Recopie une phrase du texte (celle que tu veux) : : : :
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

3. 3. 3. 3. Colorie tous les changements dans le texte «Colorie tous les changements dans le texte «Colorie tous les changements dans le texte «Colorie tous les changements dans le texte « les mouches les mouches les mouches les mouches ». ». ». ».

4. 4. 4. 4. Complète le texte «Complète le texte «Complète le texte «Complète le texte « les mouches les mouches les mouches les mouches ». ». ». ».

E1 CE1



5. 5. 5. 5. Ecris deux nouvelles phrases.Ecris deux nouvelles phrases.Ecris deux nouvelles phrases.Ecris deux nouvelles phrases.
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

ÉÉÉÉVALUATION DES COMPÉTENCESVALUATION DES COMPÉTENCESVALUATION DES COMPÉTENCESVALUATION DES COMPÉTENCES

Je m’évalue Je suis
évalué(e)

Code CCCCOMPÉTENCES OMPÉTENCES OMPÉTENCES OMPÉTENCES TTTTRANSVERSALES ET RANSVERSALES ET RANSVERSALES ET RANSVERSALES ET GGGGÉNÉRALESÉNÉRALESÉNÉRALESÉNÉRALES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ML L 1 Lire :  lire et comprendre seul les consignes ordinaires de l'activité scolaire.

ORL S 4 Avoir compris et retenu : qu'il existe des régularités dans l'orthographe lexicale et
que l'on peut les mobiliser pour écrire.

Code CCCCOMPÉTENCES OMPÉTENCES OMPÉTENCES OMPÉTENCES SSSSPÉCIFIQUESPÉCIFIQUESPÉCIFIQUESPÉCIFIQUES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
sait retrouver une phrase dans un texte (exercice n°2)

sait repérer les changements d’un texte transposé (exercice n°3)

sait continuer la transposition d’un texte (exercice n°4)

ORT 5
ORT 6
TXT

sait écrire des phrases (exercice n°5)

Signature(s) des parents :

1. Je suis capable de…

2. Je suis presque toujours capable de…

3. Je commence à être capable de…

4. Je suis capable, avec l’aide du maître ou de la maîtresse, de…

5. Je ne suis pas encore capable de…


