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Evaluation des acquis des élèves au terme du 1er
trirnestre en

lecture compréhension

Nom
Prénom :

Classe4 ème

Je"-lis le texte :

C'est dimanche Julien ne vâ pas à l'école. ll est près du berceau du nouveau - née, il
regarde 5a petite sceur Juliette. Elle a deux yeux vetts, un nez fin, une petite bouche
rose des cheveux dorés et de toutes petites rnains. Julien demande à sa màre :

-Est-ce que ma_sæur peut manger ?

-Ah, non, elle est encore très petite. Elle pfend seulement du lait.
-Oh ! Comme elle est mignonne !Quelle jole d'avoir une petite sæur !

Le petit garçon embrasse doucement le front de la petite.

Après avoir changé au bébé maman met un oreiller sur les genoux de Julien qui
donne correcternent le biberon à sa sæur.
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Nnrn' Lecture compréhension Classe 4t-'
Prénom

Questions :

1- J'écri. f*il ou

CX,

- Julien est en vacances

- Julien donne du lait à sa sæur

- Julien aime beaucoup sa sæur

2- Je relie par une flèche 
I

Julien {< -Met un oreiller sur les genoux de son enfant I Ca

Maman * -Donne le biberon au bébé

-Regarde le nouveau-né ' :

3- Julien aime beaucoup sa s(Eur

J'écris la phrase qui le montre ._. 
.,...,i

C.LI

|,-l
l'-l

4- ie souline la bonne phrase

. Estmalade 
"-t' 

I

Juliette ne peut pas manger parce qutelle . Est encore petite

. N'a pas faim

5- Je complète la phrase pour décrire Juliette - 
"')
)
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6- Je barre ce qui est faux Irtlt3-/ ./
r Elle est agréable -A 

,)
Juliette est mignonne ce la veut dire . Elle est ffichée

. Elle est belle

7- Que fait Julien à sa sæur *>
Julien ..-..fu I t,+

Julien c-L[

Bonne chance

tères nninirnaux
êctionnementNiveau de maîtrise

-Aucune maîtrise
+maltrise minimale

insuf{isaute
+f maitrise minimale
+H mâîtrise maxirnale
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eu,l ,S

3
r
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