
Evaluation de lecture CP / mars 2008 
 

Partie A : sons et syllabes Note : …./10    
 

1) Dictées de syllabes et mots (4 points) 

             

             

2) Complète par  an / on (1 points) 

Le jardinier pl….te des salades.  J’ai ….ze canards et cinq tortues. 

Ce garç…. est très intelligent !   Le gendarme arrête les brig….ds. 

3) Complète par in / ei (1 points) 

Léo est en colère parce que Léa l’a p….cé ! 

Quand il fait froid, la n….ge tombe des nuages. 

La poubelle est pl….ne, on va la vider. 

Le soleil se lève le mat….  

4) Complète par oi / ou (1 points) 

Cette p.…re est très sucrée. 

Elle a la v….ture de course la plus rapide du monde ! 

Dans ma tr.…sse, il y a quatre stylos. 

J’ai ….blié mon cartable chez moi. 

5) écris  (3 points) 
 

                     

  qu e in r    an f t ô me    r in ou s 
           

               

er a b l s i   o gne i c g   ç a on r g  
           



 
Partie B : Mots et phrases Note : …./10 

1) Entoure le mot lu par le maître (2.5 points) 
 

plante  
pente  
planche 

fonte 
fronde  
froide 

tombe  
trombe  
timbre  

freine 
franche  
fraîche 

cogner  
connais  
comète 

 

2) Entoure le mot qui va avec le dessin (2.5 points) 

 

 
 

3) Barre les phrases qui ne veulent rien dire (2.5 points) 

 

J’ai réparé avec une montagne.   J’aime le chocolat. 

Léa boit du lait tous les matins.   La fourmi va cinq tortues moto. 

Où va l’avion ?     La cour de l’école chante qui ? 

 

4) Relie pour faire des mots (2.5 points) 

 

par  ○ ○ger    ga ○ ○per  

gron  ○ ○ler    grim ○ ○gner 

boulan ○ ○der    ame ○ ○ner



Partie C : comprendre des phrases et des textes Note : …/10 

1) Complète  mange   fatigués  médecin   ventre  premier (2,5 pts) 

Léo et Fabrice ont fait une longue course dans la forêt, ils sont très             . 

Léo est arrivé le         : il a gagné ! 

Puis, en chemin, Fabrice       un fruit rouge qui n’est pas bon. 

Arrivé chez lui, il a mal au       . 

Un        va venir pour le soigner. 

2) Lis et réponds. (2,5 pts) 
 

En avril, la petite poule rousse a trouvé des graines. Elle les a plantées.  
Puis le blé a poussé. La poule a coupé le blé, et elle a fait de la farine. 
Avec la farine, elle a fait du pain. 
Le chat, le cochon et le renard n’ont pas aidé la poule, alors elle a mangé son pain 
avec ses poussins ! 
 

Quand la petite poule rousse a-t-elle trouvé les graines ? 

       

Qu’est-ce que la poule a planté ?     

Qui n’a pas aidé la poule ?   

Avec qui la poule a-t-elle mangé son pain ?    

3) Relie 2,5 points  

 

Qui est fort en ski ?   •  •Il grimpe dans un arbre. 

Où est passé le chat Roméo ? •  •C’est Léa ! 

Quand va-t-on au lagon ?  •  •Il se cache sous le lit. 

Qu’est-ce que ce singe fait ? •  •On y va le jeudi. 

Pourquoi Papa est fâché ?  •  •Parce que Léo a déchiré son livre. 
 

4) Barre si ce n’est pas vrai    2,5 points (1 mauvaise réponse = -0,5 pt) 
 

Les chats ont des ailes.  Le petit de la poule est le poussin. 

La neige est brûlante.   Le boulanger fait des macatias. 

L’oranger donne des oranges. On apprend à lire dans le sable.



Partie D : lecture à voix haute (coeff.2) Note : …./10 

Le renard va chasser dans les bois.  
Il attend, caché dans un trou.  
Le coucou approche, mais sur son arbre, sa mère voit le renard.  
Elle crie fort, pour prévenir son enfant.  
Alors le petit coucou bat des ailes, s’envole et va retrouver sa maman.  
Le renard, lui n’est pas content : il grogne parce qu’il n’a pas à manger ! 
Puis il grimpe sur un rocher…trois souris arrivent. 
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Protocole (dictée de syllabes et mots) : l’écriture doit être au moins phonétiquement correcte. 

Plouch – dorc – grincé – bonv 

Tranché – grogner – trompé -  moutarde. 

 


