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Évaluation en lecture : Questions et réponses  
Automne 1ère année 
Mon chien (Modulo) – Jackey Tidey nom:________________________ 
 

Mon chien 
Montre ce que tu as appris en regardant ce livre. Fais un dessin, une 
toile et/ou écris des mots. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conference Question: Parle-moi de ce que tu as fait ici. Dis-moi 
ce que tu sais à propos des chiens? Tell me about what you have 
done here. What can you tell me about dogs? (teacher scribes) 
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Lecture orale  
Automne 1ère année  
 
Mon chien (Modulo)– Jackey Tidey 
       
Nom:  __________________ 
Date:  __________________ 
 
Mon chien 
(nombre de mots - 26) 
 
Mon chien est assis.   

Mon chien joue. 

Mon chien saute. 

Mon chien court. 

Mon chien se roule. 

Mon chien mange. 

Mon chien boit. 

Mon chien dort. 

 
1. Qu'est-ce que le va faire après avoir 
dormi? 
____________________________ 
 
2. Dis-moi deux choses que le chien fait 
dans le livre? 
 
____________________________ 
3. Qu’est-ce que le chien fait et que  
tu aimes faire aussi? 
 
________________________________________________________ 
4. Est-ce que tu aimes ce livre ? Pourquoi ? 
 
________________________________________________________ 
5. Trouve les mots : mange  et  chien (p.12).  Comment as-tu trouvé 
ces mots?   
 
________________________________________________________________ 

Remarquez si l’élève … 

Stratégies de mot: 

o regarde l’image 

o utilise la première lettre 

o déchiffre les mots 

phonétiquement 

o reconnaît les mots 

répétés 

o demande de l’aide 

o lit de façon syllabique 

o suit du doigt 

o devine le mot 

o saute une syllabe ou le 

mot 

o s’autocorrige 

Stratégies de sens: 

o raconte l’histoire  

o fait des substitutions 

logiques  

o examine l’illustration 

o établit des liens entre le 

texte et son expérience 

personnelle 

o s’autocorrige et relit pour 
confirmer 
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