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Prénom : …………………………………….Date : ………………………………..   

EVALUATION LECTURE 

1. Entoure les lettres avec la couleur demandée.    

a   m l r i d u   p t b f o e 

M    I D U P F O E A L R T B 

l    d f a r b i m u p o e t 

F   T R A I D P E O U M L B 
 

2.  Entoure le mot identique au modèle. 

 

 poule   poule  poulain poulpe roule  poule 

 école   écolier école  colle  école  décolle 

cochon   cacher cochon canard cochon pochon 

avec   avoir  avec  avoine avec  voilà 

cygne   cygne signe  scier  cygne ligne 

 

3.  Barre l’intrus. 

• glace  glace  GLACE GLACIER  glace 

• voilà  voilà  voilà  voici  voilà 

• ferme  ferme FERME fermer FERME 

• chasse classe classe CLASSE classe 

• trou  trou  trou  TOUR trou  
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Prénom : …………………………………….Date : ………………………………..   

EVALUATION LECTURE 

4. Colorie autant de syllabes qu’il y a de cases. 

 

 

 

 

5.  Coche chaque syllabe dans laquelle tu entends  le son 
indiqué. 

[r]   [p]       [a]    [u]      [m] 
 
    
 
 
 
 

6. Complète avec la syllabe qui manque. 
 
 
 

….. pin   ….. teau   …… roir 

 

…..ll   …… gre  ….. vre 

7 .Rassemble les syllabes pour former des mots. 

 ma  pu      ri   ma     plu   me     le   mou      

un ……….         un ……         une …….      un ……..
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Prénom : …………………………………….Date : ………………………………..   

EVALUATION LECTURE 

8. Dictée de syllabes.  

9. Ecris le mot correspond à l’image. 

   

 

une …….  une …….  un …….. une ……... 
 

 

.  

 

un ……..  un …….. un ……..  une ……... 
 

 

une ……..  un ………  une ……..     un ……. 
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Prénom : …………………………………….Date : ………………………………..   

EVALUATION LECTURE 

10. Colorie avec la couleur indiquée. 

 

 

une robe verte   une poule jaune   un bouton bleu 

 

 

un canapé rouge  un chapeau gris   une fleur orange 

 

11. Ecris un ou une devant les noms. 

….  poule  …. puma  ……souris 

…. toupie  ….. pull   …… canard 
 

12.  Barre ce qu’on ne peut pas dire. 

un gris chat – un jaune pull – un petit lama – un tapis rouge 

une poule petite – une vilaine cane – une rose toupie – une souris grise 

 

13. Relie chaque groupe à son féminin. 

un chat noir  �  � une rate grise 
 

un vilain paysan �  � une vilaine paysanne 

un petit canard �  � une chatte noir 

un rat gris  �  � une petite cane 
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Prénom : …………………………………….Date : ………………………………..   

EVALUATION LECTURE 

14. Entoure les phrases correctes. 

La poule a peur du loup.   Le vilain canard dans le trou. 

La vache blanche est.   Le petit canard se sauve.  

maman a mis un pull   Marie rose tutu un a. 

Lilou a un petit lapin.   Le cochon n’a pas peur du loup !  

 

15. Souligne chaque phrase du texte d’une couleur d ifférente. 

Marie est chez son grand-père. Papi a un beau chat noir. Le petit 

chat a peur de Marie. Il se sauve sous le lit. Marie et son grand-père 

rient ! 

Complète.  Nombre de lignes : …………. 

Nombre de phrases : ………….. 

 

16. Remets les mots en ordre pour faire une phrase.  

    petite loup.  poule  peur  a       du    La 

17. Ecris une phrase qui explique le dessin. 

 


