
                                       Compétence : Je comprends un texte narratif.

1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 19 20 21
8 22 23 24
9 25 26 27
10 28 29 30
11 31 32 33
12 34 35 36

ROLL - Evaluation période 1 - niveau 1

1/ Tu écoutes le début de l’histoire lu par la maitresse. 

2/ Tu lis le texte seul :

• Mais chemin faisant, le loup aperçut le cou pelé du chien.  
- Qu’est-ce que tu as là ? lui demande le loup.  
- Oh ! Rien, pas grand-chose ! C’est à cause du collier avec lequel je suis attaché.  
- Attaché ! dit le loup. Tu ne cours donc pas où bon te semble ?  
- Pas toujours, mais qu’importe ! répond le chien.  
- A mes yeux, dit le loup, cela importe bien plus que tout au monde. Et pour ce prix-là, je te 
laisse les repas et même les plus grands trésors !  
Sur ces mots, le loup s’enfuit vers la forêt, où l’on prétend qu’il rôde encore...  

3/ Tu entoures la bonne réponse :

Le loup et le chien



                                    Compétence : Je comprends un texte explicatif.

1 1 2 3
2 4 5 6
3 7 8 9
4 10 11 12
5 13 14 15
6 16 17 18
7 19 20 21
8 22 23 24
9 25 26 27
10 28 29 30
11 31 32 33
12 34 35 36

3/ Tu entoures la bonne réponse :

1/ Tu écoutes le début de l’histoire lu par la maitresse. 

2/ Tu lis le texte seul :

Contrairement aux artères, les veines sont tout près de la peau. On peut donc très bien 
apercevoir nos veines, par exemple sur nos mains. En posant un doigt sur le poignet, on 
peut sentir sa veine.  

Quand on se blesse légèrement, on coupe seulement les petits vaisseaux qui sont sous la 
peau. Comme ils sont très fins, le sang ne coule pas très vite. Il ne coule pas non plus très 
longtemps car il va former assez vite une croûte qui va fermer la blessure. On dit que le 
sang coagule. 

ROLL - Evaluation période 1 - niveau 1
La circulation du sang


