
Test d'évaluation des

élèves à la fin du 3è'"
trimestre

julien est un enfant unique il n'a pas de frères et de sæurs

mais il a un ami . Cest un petit chien qui s'appelle Kaki . il

aime bien Kaki . il s'amuse avec lui .

1- que fait iulien avec son ami ?
comEent est iulien ?

ie regarde le dessin et i'écris au moins une phrase :

laaaataaa a aa raaaaaaaa aaaaaaaataaaaaa aaaaaraiaaaaaaa aaaaaa aaaata aaa aaa aaaa

aaa aaa raa aar raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaari aaraaaraa ra aaa aaaa

.aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaraaaaaaa..aaaaa.aa.aaaoaaa
tjtslctl c +

2- où voEt les enfants ?
que font-ils ?
i'écris au mgins une phrase :

aa.aaa.aaaaaaaaaaaara.aaaaaaaaaaa

aaaaaaraaaaataaaaa aaaaaa

à l'école julien a beaucoup d'amis : asma, amadsu, bruno

et mario . ses amis l'aiment bien . ils sont de très bons

camarades . mercredi l'après midi les enfants n'ont pas

classe . ils vont au parc .

araaal aaa aaa!aa laaaaaraaaaraaa aaaaaa aaa aataaaraaara aaa aaa Glt aaatta aat a a a
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le soir, les enfants rentrent à la maison . il vont réviser leurs

leçons . julien est un très bon élève , il est gentil . asma et

amélie vont chez lui . il leurs explique leurs leçons .

3- comment est iulien ?

que fait-il ?

i'écris au moins une phrase :

c tlçtl c clct,

Niveaux de , I Critères minimaux , I critères de perfectionnement

Maîtrise I I

c1 c3 C6 c7
Aucune maitrise
(--)

Maîtrise
minimale
insuffisante(+-)
Maîtrise
minimale(+)
Maîtrise
maximaie(++)

Note : ..../LO
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2- où vont les enfants ?

que font-ils ?

i'écris au moins une phrase :
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julien est un enfant unique il n'a pas de frères et de sæurs

mais il a un ami . c'est un petit chien qui s'appel!e Kaki . il

aime bien Kaki . il s'amuse avec lui .

1- que fait iulien avec son ami ?
comment est iulien ?

ie regarde le dessin et i'écris au moins une phrase :

.ra..a a.a at. aaaa. a aar aaaataaaaaa

aaa.aaa...a.aaaaaaaaaaa.aaaaaaa aaaaaaaaaa
cttlqlcel c +

à l'école julien a beaucoup d'amis : asma, amadou, bruno

et mario . ses amis l'aiment bien . ils sont de très bons

camarades . mercredi l'après midi les enfants n'ont pas

classe . ils vont au parc .
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le soir, les enfants rentrent à la maison . il vont réviser leurs

leçons . julien est un très bon élève . il est gentil . asma et

amélie vont chez lui . il leurs explique leurs leçons .

3- comment est iulien ?

que fait-il ?

i'écris_au moins une phrase :

, lc ri c clc+

Niveaux de r I Critères minimaux , I Critères de perfectionnement
Maîtrise I I

C1 c3 c6 C7

Aucune maitrise

{-)
Maîtrise
minimale
insuffisante(+-)
Maîtrise
minimale(+)
Maîtrise
maximale(++)

Note : ..../10
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