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Prénom :
Date de naissance :

Nom :

Objectifs

Date

Commentaire

1. Avant de lire un texte, je sais de quel type de texte il s’agit : histoire,
lettre, recette, mode d’emploi…, et à quoi il va me servir
2. Dans une histoire, je peux dire : qui sont les principaux
personnages / les lieux principaux où se passe l’histoire / les faits
importants / les moments évoqués
3. Je sais reconnaître le bon résumé d’un texte parmi plusieurs
4. Je sais donner un autre titre à un texte que j’ai lu
5. Après avoir choisi et lu un livre, je suis capable de le présenter à
d’autres personnes (voir n°2)
6. Je repère grâce à la ponctuation dans un texte : où l’on parle, où
l’on crie, où l’on est surpris, où l’on pose une question
7. Je suis capable de repérer des informations précises dans un texte
en le parcourant rapidement
8. Après m’être entraîné, je sais lire un texte de 15 lignes à haute voix
avec une intonation expressive
9. Je sais déchiffrer un mot que je n’ai jamais lu auparavant
10. A la bibliothèque, je peux trouver les livres que je cherche. Je sais
comment ils sont classés
11. Je connais l’alphabet
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12. Je sais rechercher un mot dans le dictionnaire afin de pouvoir
l’écrire ou prendre des informations
Remarques de l’enfant

Remarques de l’enseignant

Remarques des parents

Date : …………………………………………..
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Signatures:
……………………………………………………..
………………………………………………………..
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