EVALUATION PALIER 2 CM2 – LANGUES VIVANTES NIVEAU A1 - ANGLAIS

CAPACITE 4.1

COMPRENDRE DES TEXTES COURTS ET SIMPLES EN S’APPUYANT SUR
DES ELEMENTS CONNUS (INDICATIONS, INFORMATIONS)

COMPETENCE

ACTIVITE LANGAGIERE : LIRE

Niveau(x) visé(s)

A1 : L’élève sera capable de comprendre des textes très courts et simples si les mots
sont familiers et les expressions très élémentaires.

Présentation rapide
de la situation
d’évaluation et/ou
du support
d’évaluation

Dans cet exercice, l’élève sera capable de comprendre un court texte, ici, une carte
postale, envoyé par un correspondant anglais qui décline alors son identité, parle de
sa famille et de ses loisirs.
L’élève devra entourer la bonne réponse soit pour obtenir la bonne phrase, soit pour
répondre correctement à la question.

Contexte de
l’évaluation

L’élève connaîtra à l’oral le vocabulaire et les structures utilisées: il saura
comprendre, réagir et parler en interaction orale sur le thème alors abordé à l’écrit.
Cette évaluation reprenant différents thèmes lexicaux, elle sera alors proposer en fin
d’année scolaire.

Auteur(s)

Karine MIRA
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FICHE ELEVE
NOM Prénom :

CAPACITE 4.1

Date :
COMPRENDRE DES TEXTES COURTS ET SIMPLES EN S’APPUYANT
SUR DES ELEMENTS CONNUS

Validation

OUI

NON

Postcard

Hello Paul,
I’m your new English friend!
My name’s John and I live in Cambridge
where it’s sunny at the moment.
I’ve got two young sisters, Jane and Emily.
I’ve got one cat, her name is Pussy.

Paul Reynaud
17, rue des roses
34000 Monptellier

She’s black and white.
I’ve got two rabbits called Roger and Peter.
I love playing cricket. What’s your favourite

FRANCE

sport?
I love reading too. My favourite book is Harry
Potter. Do you like reading?
Hope to read you soon.

John xx
Lis la carte postale que Paul vient de recevoir et entoure ce qui est correct :
1

Le nouvel ami de Paul s’appelle :

Roger

John

Peter

2

En ce moment, à Cambridge il…

pleut

fait soleil

neige

3

Combien d’animaux a-t-il au tota ?

2

3

4

4

Il a …

un chat

une chatte

trois lapins ?

5

Quel est son sport préféré ?

le cricket

le baseball

le tennis

6

Il adore :

écrire

lire

faire de la magie
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