
⊗⊗⊗⊗Nom et Prénom :         Evaluation n°1   IRD 2013-2014 

1) Complète les différents trous du texte :  

Les élèves de sixième ont cours d’ I     à la R    D     

dans un lieu appelé C     de D       et d’I    . 

2) Je peux venir au CDI à la récréation : 

�  du matin 

�  de l’après-midi 

3) Lorsque tu as un professeur absent tu peux :  

�  Venir directement au CDI 

�  Aller en permanence et demander à un surveillant pour aller au CDI 

4) Cite quatre choses que l’on peut trouver au CDI :         
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1) Cite quatre choses que l’on peut trouver au CDI :         

               

                

2) Complète les différents trous du texte :  

Dans un lieu appelé C     de D       et d’I    , 

les élèves de sixième ont cours d’ I     à la R    D    . 

 

3) Je peux venir au CDI à la récréation : 

�  de l’après-midi 

�  du matin 

4) Lorsque tu as un professeur absent tu peux :  

�  Venir directement au CDI 

�  Aller en permanence et demander à un surveillant pour aller au CDI 
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1) Je peux venir au CDI à la récréation : 

�  de l’après-midi 

�  du matin 

2) Cite quatre choses que l’on peut trouver au CDI :         

               

                

3) Complète les différents trous du texte :  

Dans un lieu appelé C     de D       et d’I    , 

les élèves de sixième ont cours d’ I     à la R    D    . 

 

4) Lorsque tu as un professeur absent tu peux :  

�  Aller en permanence et demander à un surveillant pour aller au CDI 

�  Venir directement au CDI 
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1) Lorsque tu as un professeur absent tu peux :  

�  Aller en permanence et demander à un surveillant pour aller au CDI 

�  Venir directement au CDI 

2) Je peux venir au CDI à la récréation : 

�  de l’après-midi 

�  du matin 

3) Complète les différents trous du texte :  

Les élèves de sixième ont cours d’ I     à la R    D     

dans un lieu appelé C     de D       et d’I    . 

4) Cite quatre choses que l’on peut trouver au CDI :         

               

                

 

 

 

 


