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EVALUATION DE LA SÉANCE 1 À LA SÉANCE 25 
 

 
Nom et prénom : ………………………………………          Date : ……………………………………… 
 

☞L’ordre alphabétique  
1- Récite l’alphabet (passation orale et individuelle)    Validé   ▢      Non Validé ▢   

 
2- Ecris toutes les lettres de l’alphabet dans l’ordre 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

☞Les voyelles et les consonnes  
1- Récite les voyelles (passation orale et individuelle)    Validé   ▢      Non Validé ▢   

 
2- Colorie les voyelles dans les mots suivants  

 
 

P a r i s     M a r s e i l l e   L y o n   R o u e n 
 

☞La phrase affirmative et la phrase négative  
1- Dis une phrase affirmative et une phrase négative     Validé   ▢      Non Validé ▢   

(passation orale et individuelle) 
 

2- Entoure les phrases négatives.  
 
Le chat n’est pas dans le grenier.     L’ordinateur est branché. 
 
Je m’appelle Justin.      Jasmine ne prend pas le car.  
 

☞Le nom propre et le nom commun  
1- Cite un nom commun et un nom propre      Validé   ▢      Non Validé ▢   

 (passation orale et individuelle)  
 

2- Encadre les noms propres  
 
ville  maison  Espagne  Toulouse  crayon 
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chat  Antoine  Clémence  garage   vent 
 
 

3- Souligne les noms communs dans les deux phrases suivantes  
 
Les chatons jouent avec une ficelle. 
 
Les jouets de la chambre de Briac sont rangés dans une caisse fermée. 

☞Le masculin et le féminin du nom  
1- Fais une phrase avec un nom commun masculin     Validé   ▢      Non Validé ▢   
(passation orale et individuelle) puis une phrase avec un nom commun féminin 

 
2- Entoure les noms féminins et barre les noms masculins  

 
brouette marteau  rateau   pelle   arrosoir 

☞Les articles  
1- Cite des articles masculins puis des articles féminins   Validé   ▢      Non Validé ▢   

 (passation orale et individuelle)  
 

2- Dessine un petit carré bleu sous les articles et un grand carré bleu sous les noms 
communs 

 
Les jouets de la chambre de Briac sont rangés dans une caisse fermée. 

☞Orthographe  
1- Epelle le mot  ………………………………………..             Validé   ▢      Non Validé ▢   

(passation orale et individuelle) 
 

2- Dictée de mots  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3- Complète les phrases par un article et un nom commun 
 
Je vais décrocher …………………………….……………………………………….. car il sonne !  
 
 
…………………………………………………………. a perdu ses feuilles car l’automne est arrivé.  
 
 
Les hiboux, les chauves-souris et les hérissons sont des animaux nocturnes car ils vivent  
 
 
pendant ……………………………………………………………. 


