
Maîtrise de la langue niveau 1
Consignes de passation et de corrections pour l'enseignant des exercices de niveau 1

Production d'écrits

Consignes de passation: « Tu vas écrire une phrase qui dit ce que tu vois sur le dessin »

Correction: Compléter le tableau et reporter les résultats sur la feuille bilan.

Oui Non
L’élève a produit un écrit cohérent
L’élève a respecté les marqueurs de la phrase (majuscule,point)
La phrase contient un verbe
La phrase parle du chat et du poisson

Lecture et compréhension

Consignes de passation:

Exercice 1 : Évaluation du code: Nommer les dessins avec l'élève et les lui laisser écrire dans chaque 
case.

L'écriture phonétique est acceptée. 

Réponses attendues: sapin, bouton, chien, tomate, vélo, flèche, drapeau, gâteau, poisson, maison, 
bouteille, nappe, tambour, tracteur, corde.

Critères de réussite : pas plus de 5 erreurs phonologiques.

Exercice 2 : Expliquer à l'élève: « Tu vas lire des mots qui n'existent pas »

Réponses attendues: pular, vansi, trinor, bachu, falonca ,cobatio ,boucater ,tabico ,diora ,batoile

Critères de réussite : pas plus de 3 erreurs de déchiffrage

Exercice 3 : Lire le texte à l'élève et les questions posées.

Réponses attendues:

1) Que signifie « Chandra-Kanta » en indien? Cela signifie « amour de lune ».

2) Qui vit en Inde? Les grands parents de Chandra-Kanta vivent en Inde.

3) A quel moment de l'année la fillette est-elle allée en Inde? Elle est allée en Inde pendant l'été.

4) Sur quelle photo, y a-t-il un crocodile? Il y a un crocodile sur la deuxième photo.

5) Sur quelle photo est-elle sur un éléphant? Il y a un éléphant sur la troisième photo.

Correction: Compléter le tableau et reporter les résultats sur la feuille bilan.

Oui Non
Exercice 1: L'élève sait proposer une écriture phonétique correcte pour des mots simples
Exercice 2: L'élève peut déchiffrer des mots inconnus
Exercice3: L'élève peut prélever des informations dans un texte simple lu par l'enseignant





Nom: Fiche élève maîtrise de la langue de niveau 1:

Production d'écrits

Écris une phrase pour décrire ce que tu vois:

                                                     

Lecture et compréhension

Exercice 1: Écris les mots dans chaque case.



Exercice 2 : « Tu vas lire des mots qui n’existent pas »

pular

vansi

trinor

bachu

falonca

cobation

boucater

tabico

diora

batoile

Exercice 3 : « Écoute et lis le texte pour répondre aux questions : »

Premier voyage à Madras

Aujourd'hui c'est la rentrée des classes et tout le monde se retrouve. Pour cette première journée, 

la maîtresse nous propose de parler de nos vacances. A son tour, Chandra-Kanta prend la parole 

avec plaisir. Elle est heureuse de nous raconter que cet été, elle est allée en Inde à Madras voir 

ses grand-parents. C'était son premier voyage dans le pays d'origine de sa maman. Dans ce pays, 

son prénom veut dire « amour de lune ».

Avec sa famille, elle a visité les alentours de la ville. Elle est montée sur un éléphant pour faire 

une promenade en campagne, et elle a visité une ferme de crocodiles. Mais ce qui l'a le plus 

impressionnée, ce sont tous les singes qui vivent dans la ville, sur les toits en terrasse des 

maisons.

Elle a amené trois photos qu'elle nous fait voir. Sur la première, on l'aperçoit à proximité de 

drôles d'animaux marron avec une longue queue.Sur la deuxième, elle est proche d'un étang où 

nage un très gros reptile vert foncé, avec une longue gueule et de longues dents pointues.

Sur la troisième, elle est assise sur un énorme pachyderme gris avec un long nez.

Réponds aux questions suivantes:
1) Que signifie « Chandra-Kanta » en indien ?

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
2) Qui vit en Inde ?

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
3) A quel moment de l'année la fillette est-elle allée en Inde ?

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
4) Sur quelle photo, y a-t-il un crocodile ?

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
5) Sur quelle photo est-elle sur un éléphant ?

........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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