Bilan d'anglais

Nom : _________________
Prénom : ______________
Date :

__/__/__

Écrire - Écrire sous la dictée des expressions connues. (ex.1)

 S.C

A

B

C

D

Réagir et dialoguer - Présenter quelqu’un en utilisant des pronoms. (ex.2)

 S.C

A

B

C

D

Comprendre à l'oral - Comprendre des consignes de classe. (ex.3)

 S.C

A

B

C

D

Comprendre à l'oral - Suivre des instructions courtes et simples. (ex.4 – bonne couleur)

 S.C

A

B

C

D

Écrire - Copier des mots isolés ou des textes courts. (ex.4 – mots bien écrits)

 S.C

A

B

C

D

Lire - Comprendre des textes courts et simples. (ex.5)

 S.C

A

B

C

D

Écrire - Renseigner un questionnaire. (ex.6)

 S.C

A

B

C

D
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Compétences évaluées:

L’enseignant va te dire les phrases prononcées par les personnages. Ecris-les dans les bulles.
………………………………

…………………………………

………………………………

…………………………………

………………………………

………………………..………

A ton tour, présente les personnages en utilisant « he/she », « her/his ».
……….. is a boy. ……….. name is John.
……….. is a girl. ……….. name is Sarah.

L’enseignant va te donner 5 consignes. Inscris le numéro correspondant à la bonne image.
Barre ensuite les images inutiles.

Ecris la fin des phrases puis colorie de la bonne couleur en suivant les instructions de l’enseignant.

The cat is ………………..

The chair is ………………..

The table is ………………..

The sun is ……………..

My book is ………………..

Your bike is ………………..

Our car is ………………..

Her dress is …………..

Lis le texte suivant et réponds aux questions en cochant la bonne case.

Hello! My name’s Kate. I’m nine and I’m from London. I go to school by
bus. I love school! I’ve got two sisters and a big dog. My father is a doctor.
My favourite food is spaghetti and I don’t like fish. I play video games. I
can play the guitar and I can speak French.
Quel âge a Kate ?

 7 ans

 8 ans

 9 ans

Kate a-t-elle … ?

 2 frères

 2 sœurs

 pas de sœur

Kate a …

 un chat

 un chien

 un lapin

Kate n’aime pas…

 le poisson

 les spaghettis

 les deux

Réponds aux questions.
What’s the day, today ? ……………………………………………………………………..
Who are you ? ……………………………….................……………………………………..
What’s your name ? ………………………………………...........…………………………..
Are you a girl or a boy ? ………………………………………………….…………………..

