
Evaluation de milieu de CE1 
Français 

Domaine Score de réussite 

LIRE /17 

ECRIRE /9     

GRAMMAIRE /20 

ORTHOGRAPHE /13 

VOCABULAIRE /11 

TOTAL /70 

Score de réussite global /20 

Nom : ……………………………… 
Prénom : …………………………. 



1. Applique les consignes : 
compétence évaluée : l’élève sait lire seul des mots 
                    l’élève comprend seul des mots lus 

3. Regarde la droite graduée et écris les nombres dans les cases qui conviennent :  

/4 

compétence évaluée : l’élève connait la suite des nombres 

/1,5 

/0,5 

/2 

2. Lis ce texte à voix haute : 
compétence évaluée : l’élève sait lire seul des mots 
                    l’élève lit un texte de manière fluide et met le ton lors de sa lecture 



3. Lis le texte puis réponds aux questions : 

//3 

compétence évaluée : l’élève lit et comprend un texte 
                     



/6 

4. Lis le texte puis réponds aux questions : 



5. Copie le texte suivant : : 

/3 

compétences évaluées : l’élève forme correctement les lettres 
                      l’élève écrit rapidement et lisiblement en attaché 
                      l’élève copie sans fautes un texte court 

6. Raconte ce qu’il se passe dans cette image. Imagine ce qu’il a pu se passer avant et après:  

/6 



7. Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet  
compétences évaluées : l’élève reconnait un verbe 
                      l’élève reconnait un sujet 

/4 

Les feuilles tombent de l’arbre. 
Jacques coupe du bois. 
Elle lit un livre. 
Le lapin grignote une carotte 

8. Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous : 
compétences évaluées : l’élève reconnait un déterminant 
                      l’élève reconnait un nom 
                      l’élève reconnait un verbe 
 

Déterminants Noms Verbes 

Une nuit, une petite souris aperçoit une jolie tranche de gâteau dans la  
grande cuisine. Elle pense que cela lui fera un délicieux dessert. 

/3 

9. Range les mots dans les bonnes colonnes : 
compétences évaluées : l’élève reconnait les marques du féminin et du masculin 

Noms masculins Noms féminins 

un abricot  -  la moustache  -  mon parapluie 
une limace  -  ma bague  -   ton cadeau    

/3 



10. Complète le tableau : 
compétences évaluées : l’élève sait mettre des noms au singulier ou au pluriel 

/3 

/3 

singulier pluriel 

un cartable des ……………………. 

un ballon ………………………… 

un parapluie ………………………… 

un …………………….. des frites 

………………………… des dromadaires 

…………………………. des jongleurs 

11. Pour indiquer son temps, écris après chaque phrase : passé, présent ou futur : 

Tu avais commandé un beau cadeau pour Noël.   ……………….. 
Nous regardons des baleines. ………………. 
Vous serez en vacances. ………………. 
Il a mangé une bonne tarte aux pommes. ………………. 
Je rangerai mes affaires. ………………. 
Elles ont des manteaux bleus. ………………. 

compétences évaluées : l’élève sait distinguer des phrases au passé, présent ou futur 

/4 

12. Conjugue le verbe entre parenthèse au présent : 
compétences évaluées : l’élève sait conjuguer des verbes au présent 

Mon père ………………… une belle casquette (porter) 
Tu ………………….. de la chaise. (tomber) 
Vous ……………….. au ballon (jouer) 
Elles …………………. leurs affaires de sport. (préparer) 
Je ……………. le premier. (être) 
Ils ………………. en retard. (être) 
La roi ………….. une couronne. (avoir) 
Nous ………….. faim. (avoir) 



13. Complète le texte sous la dictée : 

compétences évaluées : l’élève sait écrire phonétiquement des mots 
                      l’élève sait accorder le sujet et le verbe 
                      l’élève sait faire les accords dans le groupe nominal 

/8 

14. Ecris sans erreur sous la dictée : 

/5 



17. Relie chaque mot avec son synonyme : 
compétences évaluées : l’élève sait trouver le synonyme et le contraire d’un mot               

/2 

/3 

18. Lis les phrases puis entoure le contraire du mot souligné: 

un vêtement 
un bateau 
un verre  
un docteur 
un exercice 
un secret 

un navire 
un médecin 
un habit 
un mystère 
un gobelet 
un travail 

16. Range les mots dans l’ordre alphabétique : 

/3 

compétences évaluées : l’élève sait ranger les mots dans l’ordre alphabétique 

/3 

15. Barre l’intrus de chaque liste  et trouve à quel champ lexical chaque liste correspond:  
compétences évaluées : l’élève connait le champ lexical d’un mot 

liste de mots champ lexical 

cartable – crayon – ciseaux – colle – cahier – chaussures 

cheval – coq – vache – cochon – arbre – dindon – âne 

moto - voiture - football - bateau - avion - train 


