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Compétences visées :
- Lecture sélective.
- Recherche d’informations sur un texte fonctionnel.
Modalités de l’activité : QCM individuel, avec texte à disposition.
Critères de réussite : cf. tableau de résultats sur la feuille de corrigé.

CE1
Nom

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

Prénom

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

Questions

Éphéméride

1

Ce document est :






une fiche de maths.
un journal.
un calendrier.
Je ne sais pas répondre.

2

Le mois qui vient après mars est :






jeudi 1er.
avril.
février.
Je ne sais pas répondre.

3

Ce document est valable pour :






l’année 2001.
le jour de l’an.
le premier semestre.
Je ne sais pas répondre.

4

Le mois d’août compte :






2001 jours.
31 jours.
30 jours.
Je ne sais pas répondre.

5

Le printemps débute :






le 1er janvier.
le 20 mars.
le 21 juin.
Je ne sais pas répondre.

6

Le 27 mai, c’est :






la fête des mères.
Pâques.
Noël.
Je ne sais pas répondre.

7

On fête la Sainte Mathilde le :






14 novembre.
14 juillet.
14 mars.
Je ne sais pas répondre.

Observatoires de la lecture
O.C.L. Tournan en Brie
Écoles de Tournan en Brie

ARI
Période 1

Note :
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CE1

Corrigé

ARI
Période 1

Ephéméride

1

Ce document est :



une fiche de maths.
un journal.
un calendrier.

2

Le mois qui vient après mars est :



jeudi 1er.
avril.
février.

3

Ce document est valable pour :



l’année 2001.
le jour de l’an.
Le premier semestre.

4

Le mois d’août compte :



2001 jours.
31 jours.
30 jours.

5

Le printemps débute :



le 1er janvier.
le 20 mars.
le 21 juin.

6

Le 27 mai, c’est :



la fête des mères.
Pâques.
Noël.

7

On fête la Sainte Mathilde le :



14 novembre.
14 juillet.
14 mars.




Type de question
Compréhension littérale, mémoire des détails.
 Reconstructions, inférences, interprétations.
Observatoires de la lecture

O.C.L. Tournan en Brie

Compréhension
Résultats
0 et 1
2 et 3
4 et 5
6 et 7

4
3
2
1

Catégorie
très faible
faible
passable
bonne

