
Consignes de passation évaluations GS 2ème semestre

DECOUVRIR L'ECRIT. C  aractéristiques du livre et de l'écrit.

EXERCICE 1 - Cinq pages d’un livre à classer (Légendes de la mer)
Dire aux élèves :
«Sur cette page, vous avez cinq images qui représentent cinq pages d’un livre. Elles sont en désordre. Vous
devez les remettre dans le bon ordre. »
« Cherchez la page de couverture. Quand vous l’avez trouvée, écrivez 1 sous l’image »
Montrer au tableau comment on écrit 1.
« Cherchez maintenant la page qui vient après la couverture. Celle où commence l’histoire. Quand vous
l’avez trouvée, écrivez 2 sous l’image. »
Montrer au tableau comment on écrit 2.
« Sur quelle page se trouve la suite de l’histoire ? Quand vous l’avez trouvée, écrivez 3 sous l’image. »
Montrer au tableau comment on écrit 3.
« Et la fin de l’histoire, sur quelle page est-elle racontée ? Quand vous l’avez trouvée, écrivez 4 sous
l’image. »
Montrer au tableau comment on écrit 4.
« Maintenant cherchez la page qui fait le dos du livre. Quand vous l’avez trouvée, écrivez 5 sous l’image. »
Montrer au tableau comment on écrit 5.
« Vérifiez que vous avez bien écrit sous les images : 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez corriger si vous pensez que
vous vous êtes trompés. »

EXERCICE 2 – Caractéristiques du texte écrit ; manque ou non la moitié inférieure des lignes
Dire aux élèves :
« Sur votre cahier, vous allez trouver une histoire écrite de deux façons différentes. Je vous demande
seulement de regarder comment cette histoire est écrite. Chaque fois, vous devez entourer le texte qui vous
semble le plus facile à lire. »

EXERCICE 3 – Caractéristiques du texte écrit ; manquent ou non les espaces entre les mots
Dire aux élèves :
« Vous voyez maintenant deux nouveaux textes. Ils ne sont pas écrits exactement pareil, mais pourtant ils
racontent la même chose. Lequel vous semble le plus facile à lire ? Entourez-le. »

EXERCICE 4 – Reconnaître des mots écrits : les jours de la semaine
Dire aux élèves :
« Dans cet exercice, on a écrit le calendrier de la semaine. Il y a une case pour chaque jour. »
« Vous dessinez un rond dans la case du mercredi. »
Montrer au tableau comment on dessine un rond.
« Ca y est ? » Vérifier.
« Maintenant vous dessinez deux ronds dans la case du dimanche. »
Montrer au tableau comment faire.
« Ca y est ? » Vérifier.
« Dans la case du samedi, vous dessinez une croix. »
Montrer au tableau comment faire. Très progressivement, procédez de même pour demander de dessiner :
 un carré dans la case du lundi ;
 un triangle dans celle du jeudi ;
 deux carrés dans celle du mardi ;
 deux triangles dans celle du vendredi.
Ajouter : « Si vous savez quel jour nous sommes aujourd’hui, vous mettez deux croix, en plus dans la bonne
case, la case d’aujourd’hui. »

EXERCICE 5 – Identifier la correspondance entre des mots lus et leur transcription écrite
Dire aux élèves : « Je vais dire les trois mots qui sont écrits sur la page, dans le cadre en haut. Mais je vais les
dire dans le désordre et vous devez les retrouver chaque fois. Il faudra écrire 1 sous le premier mot que je dis. »
Montrer au tableau comment on écrit 1.
Bien détacher les syllabes en lisant.
« é-lé-phant »
« Maintenant vous devez écrire 2 sous le mot que je dis. » Montrer au tableau comment on écrit 2.
« chat »



« Je vais dire les trois autres mots qui sont écrits sur la page, dans le cadre en bas. Mais je vais les dire dans
le désordre et vous devez les retrouver chaque fois. Il faudra écrire 1 sous le premier mot que je dis. »
Montrez au tableau comment on écrit 1. (Bien détacher les syllabes en lisant).
« la-pin »
« Maintenant vous devez écrire 2 sous le mot que je dis. »
« a-bra-ca-da-bra »

EXERCICE 6 – Mobiliser le vocabulaire technique de la lecture écriture
Regardez ; sur cette page, on a mélangé des lettres, des mots, des phrases. On
va voir si vous pouvez les reconnaître. »
Laisser le temps de regarder.
« D’abord, vous soulignez les phrases. » Vérifier.
« Il y a des lettres qui sont toutes seules. Entourez ces lettres en bleu. » Vérifier.
« Maintenant, entourez en rouge les mots qui ne sont pas dans des phrases, les mots qui sont tout seuls. »
Vérifier.

GRAPHISME ET ECRITURE.   Produire un tracé continu non aléatoire dans un espace donné. Maîtriser l'écriture 
cursive.
Item A. Dire :
« Je vais dessiner le contour du rond avec le feutre ; regardez ce que je fais et comment je le fais ».
Le maître contourne le rond au plus près en partant du point. Dire ensuite :
« J'ai dessiné un autre rond, un peu plus grand. Je suis parti de ce point (montrez) et j'ai tourné tout autour
du rond en restant le plus près possible sans jamais le toucher ; la ligne ne doit pas s'arrêter, ni rencontrer
l'autre. Maintenant, à vous de le faire ».
Item B. Quand le premier contour est réalisé par les enfants, le maître prend une autre couleur et dessine un
second contour. Il demande aux enfants de choisir une autre couleur puis de faire comme lui, de dessiner un
autre contour en respectant les mêmes consignes que précédemment. Les répéter si nécessaire.
Item C. Quand ce deuxième contour est réalisé, proposer aux enfants de faire deux autres contours en changeant
de couleur à chaque contour : leur rappeler que la ligne ne doit pas s'arrêter, ni rencontrer l'autre et
qu'elle doit être fermée.
Procéder de même pour les autres figures : rectangle (items D, E, F) ; triangle (items G, H, I) ; fleur (items J,
K, L) ; étoile (items M, N, O).

Item d’entraînement  . 
Le maître distribue la feuille d’exercices à chaque enfant puis écrit au tableau le mot « jeudi » en caractères
d’imprimerie. Dire : « Regardez, j’écris le mot « JEUDI », il est aussi écrit sur votre feuille, dans le tableau, recopiez-le 
dans la case suivante. »
Attendre que la consigne soit exécutée, puis dire :
« Maintenant essayez d’écrire ce mot « JEUDI » en écriture cursive dans la dernière case. »
Procéder à une correction collective en écrivant le mot « jeudi » en cursive au tableau.

«Regardez, plusieurs mots sont écrits sur votre feuille, dans le tableau; mettez le doigt sur lepremier mot (vérifier).
Je vous le lis, c’est le mot « train ». Maintenant, recopiez ce mot sur la ligne à côté».
Laisser le temps aux enfants d’écrire le mot, puis dire :
« Essayez maintenant d’écrire le mot « train » avec une autre écriture dans la case d’à côté. »
Procéder de la même façon avec les mots « avion » et « ballon ».

« Regardez, sur votre feuille, juste dessous une phrase est écrite ; mettez le doigt sur cette phrase (vérifier).
je vous la lis : « Les enfants jouent dans la cour.»
Maintenant, vous allez recopier cette phrase sur la ligne juste au dessous ».

Item C Écrire au tableau la phrase suivante : « Le soleil luit. » Dire : « Regardez, cette fois, j’ai écrit une phrase au 
tableau, je vous la lis : « Le soleil luit. ». Maintenant, recopiez-la sur la dernière ligne de votre feuille.»

MAÎTRISE DU LANGAGE.   Mettre en relation un acte de langage avec les caractéristiques d'interlocution.
Planche 1 :
Demander aux enfants de mettre le doigt sur le signe de la première planche (vérifier). Puis dire :
« Regardez, il y a plusieurs images avec des personnages.
Dans ces images, on voit une bulle près d’un personnage (montrer). Ça veut dire que c’est ce personnage-là qui parle.
Par exemple, en haut à gauche, une dame parle à un petit garçon (montrer).
À côté, le petit garçon parle à la dame (montrer).
En bas à gauche, le garçon parle à l’autre petit garçon (montrer).



Là, à côté, la dame parle à un monsieur (montrer).
Maintenant regardez bien les images et trouvez le personnage qui dit : « Tu veux jouer aux billes avec moi à la 
récréation ? » Mettez une croix dans sa bulle.»
Laisser quelques instants puis répéter la consigne :
« Mettez une croix dans la bulle du personnage qui dit : « Tu veux jouer aux billes avec moi à la récréation ? »
Planche 2 :
« Regardez les images avec les personnages. La bulle qu’on voit près d’un personnage veut dire que c’est ce personnage-
là qui parle.
En haut à gauche, une dame parle à un monsieur (montrer).
À côté, le petit garçon parle à la dame (montrer).
En bas à gauche, le monsieur parle au petit garçon (montrer).
Là, à côté, la petite fille parle au petit garçon (montrer).
Maintenant regardez bien les images et trouvez le personnage qui dit : « Je suis fatiguée ; voulez-vous conduire la voiture
à ma place ? » Mettez une croix dans sa bulle. »
Laisser quelques instants puis répéter la consigne :
« Mettez une croix dans la bulle du personnage qui dit : « Je suis fatiguée ; voulez-vous conduire la voiture à ma place ? »
Planche 3 :
« Voici Fred (montrer sur les quatre images) et voici Lili (montrer sur les quatre images). Regardez ces quatre images 
avec Lili et Fred. Faites une croix dans l’image où c’est plus facile pour Lili de demander à Fred de jouer avec elle. ».
Laisser quelques instants puis répéter la consigne :
« Faites une croix dans l’image où c’est plus facile pour Lili de demander à Fred de jouer avec elle. »
Planche 4 :
« Regardez ces 4 images avec Lili et Fred. Fred veut lire une histoire à Lili. Faites une croix dans l’image où c’est plus 
facile pour Fred de lire l’histoire à Lili. »
Laisser quelques instants puis répéter la consigne :
« Faites une croix dans l’image où c’est plus facile pour Fred de lire l’histoire à Lili. »

MAÎTRISE DU LANGAGE 2.   Mettre en relation un acte de langage avec les caractéristiques d'une situation 
d'interlocution.
Phase d’entraînement
Planche 1 :
« Quand la maman des enfants pose une question, Fred et Lili lui répondent. Mais l’un d’eux dit quelquefois des
bêtises. Il faut entourer avec le crayon celui qui dit des bêtises. Si vous pensez que c’est Fred, entourez-le, comme
ça (mimer sur la planche). Si vous pensez que c’est Lili qui dit des bêtises, entourez-la (mimer). Si vous pensez
que ce sont les deux, entourez-les (mimer). Si vous croyez que ce n’est ni l’un ni l’autre, rayer les deux ».
« Ici, Maman demande : « Où vas-tu maintenant ? » Lili répond : « Dans le panier du chien. » Fred répond
: « Dans la cuisine. » Qui a répondu une bêtise ? Fred, Lili, les deux, ni l’un ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si tous les deux ont répondu une bêtise, entourez-les. Si
ce n’est ni l’un ni l’autre, rayer les deux. »
Vérifier. Dire, et expliquer si nécessaire : « C’est Lili qui dit des bêtises. Donc on entoure Lili. »
Planche 2 :
« Ici, la maîtresse demande : « Qu’est-ce que tu as dessiné sur ta feuille ? » Fred répond : « Une poule et ses
poussins. ». Lili répond : « Il fait beau aujourd’hui. » Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’un
ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux. »
Vérifier. Dire, et expliquer si nécessaire : « C’est encore Lili qui dit des bêtises. Donc on entoure Lili. »

Phase test
Planche 3 :
« Émilie demande : « Où es-tu allé en vacances ? »
Lili répond : « Là-bas ». Fred répond : « Demain ». Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’un ni
l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».
Planche 4 :
« Mathieu demande : « Qu’est-ce que tu as fait dimanche ? » Lili répond : « Il pleuvra». Fred répond : « Je
me suis promené». Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’un ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :



« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».
Planche 5 :
« Tom demande : « Où est-ce que tu habites ? » Lili répond : « À … (lieu de l’entretien) ». Fred répond :
« Dans une niche. » Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’un ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».
Planche 6 :
« La maîtresse demande : « Pourquoi va-t-on chez le docteur ? » Lili répond : « Parce qu’on est malade. »
Fred répond : « Pour se faire soigner. » Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’un ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».
Planche 7 :
« Maman demande : « Qu’est-ce que tu as mangé à la cantine ? » Lili répond : « Du poulet. » Fred répond :
« Celui-là. » Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».
Planche 8 :
« Ici, Maman demande : « Qu’est-ce que tu veux comme dessert ? » Lili répond : « Du dessert. » Fred répond
: « De la glace. » Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’un ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».
Planche 9 :
« La maîtresse demande : « Quel livre choisis-tu parmi ceux qui sont ici ? » Lili répond : « Celui qui a des
pages ». Fred répond : « Celui qui raconte l’histoire des robots. » Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les
deux, ni l’un ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».
Planche 10 :
« Aline demande : « À quels jeux aimes-tu jouer ? » Lili répond : « Aux puzzles. » Fred répond : « Aux
jeux. » Qui a répondu une bêtise, Fred, Lili, les deux, ni l’un ni l’autre ? »
Laisser quelques instants, puis dire :
« Si c’est Fred, entourez-le. Si c’est Lili, entourez-la. Si ce sont les deux, entourez-les. Si ce n’est ni l’un ni
l’autre, rayer les deux ».

REALITES SONORES DE LA LANGUE.   Retrouver des sons dans les mots.
Phase d’entraînement
Dire :
« On va jouer avec les sons que l’on entend dans les mots. Mettez le doigt sur ☺. (vérifier)
Vous voyez les images de «poire– lion – lune » (dénommer lentement). Je répète et vous suivez avec le
doigt : « poire – lion – lune ». »
«Attention : si je vous dis maintenant « avion » (répéter), quelle est l’image du mot où on entend comme
dans « avion » parmi les trois mots « poire – lion – lune » ? »
Attendre la réponse des élèves puis corriger si nécessaire.
« Dans « lion », on entend le même son que « avion », c’est donc « lion » que l’on entoure, c’est la bonne
réponse, il n’y en a qu’une dans la case. »
Vérifier que les élèves ont bien exécuté la consigne.
Phase d’évaluation
« Maintenant, vous allez chercher tout seuls la bonne réponse et l’entourer. Il n’y en a qu’une dans chaque
case. Je dis deux fois les mots de la case, vous les montrez en même temps. Après je vous dis le mot avec
lequel on doit trouver le même son.»
Faire travailler les élèves ligne par ligne, en demandant de pointer la ligne de travail à l’aide de l’icône
correspondante. Dénommer deux fois les trois images puis dire le mot-cible.



Item A – bien 
« Si je vous dis chien - pont - noix, entourez l’image du mot où on entend comme dans bien. »
Item B – pain
« Si je vous dis car - main – tasse, entourez l’image du mot où on entend comme dans pain.»
Item C – troupeau 
« Si je vous dis maison – rat – chapeau, entourez l’image du mot où on entend comme dans troupeau. »
Item D – canne 
« Si je vous dis camion – feu – grue, entourez l’image du mot où on entend comme dans canne. »
Item E – grand 
« Si je vous dis peigne – grenouille – lit, entourez l’image du mot où on entend comme dans grand ».
Item F – voisine 
« Si je vous dis escargot – pain - voiture, entourez l’image du mot où on entend comme dans voisine ».
Item G – trois 
« Si je vous dis train – coq – livre, entourez l’image du mot où on entend comme dans trois ».
Item H – classe 
« Si je vous dis pipe – mur – cloche, entourez l’image du mot où on entend comme dans classe ».

MAÎTRISE DU LANGAGE 3.  Nommer des métiers.
Phase d’entraînement
Donner 3 exemples : faire observer successivement les images d’une maîtresse, d’un policier, d'une boulangère, d’un 
footballeur.
Désigner une image, dire à l’élève :
« Comment appelle-t-on une dame qui exerce ce métier? »
Réponse attendue : « une maîtresse ».
Passation
Les images sont présentées successivement à l’élève.
Item A. Désigner la première image, dire à l’élève :
« Comment appelle-t-on un monsieur qui exerce ce métier ? »
Réponse attendue : « une boulangère ».
En cas d’échec, dire à l’élève :
« Maintenant je vais te dire 3 noms de métiers, tu attends que j’aie fini puis tu me dis celui qui est juste.
Cette dame c’est : une boulangère ; une vendeuse ; une infirmière ? »
Item B. Dire à l’élève :
« Comment appelle-t-on une dame qui exerce ce métier ? »
Réponse attendue : « une musicienne » ou « une guitariste ».
En cas d’échec, dire à l’élève :
« Maintenant je vais te dire 3 noms de métiers, tu attends que j’aie fini puis tu me dis celui qui est juste.
Cette dame c’est : une guitariste, une musicienne, une journaliste ? »
Item C. Dire à l’élève :
« Comment appelle-t-on un monsieur qui exerce ce métier ? »
Réponse attendue : « un docteur ».
En cas d’échec, dire à l’élève :
« Maintenant je vais te dire 3 noms de métiers, tu attends que j’aie fini puis tu me dis celui qui est juste. Ce
monsieur c’est : un dentiste, un docteur, un garagiste ? »
Item D. Dire à l’élève :
« Comment appelle-t-on un monsieur qui exerce ce métier ? »
Réponse attendue : « un coiffeur »
En cas d’échec dire à l’élève :
« Maintenant je vais te dire 3 noms de métiers, tu attends que j’aie fini puis tu me dis celui qui est juste . Ce
monsieur c’est : un couturier, un marchand, un coiffeur. »
Item E. Dire à l’élève :
« Comment appelle-t-on un monsieur qui exerce ce métier ? »
Réponse attendue : « un pompier ».
En cas d’échec, dire à l’élève :
« Maintenant je vais te dire 3 noms de métiers, tu attends que j’aie fini puis tu me dis celui qui est juste. Ce
monsieur c’est : un pompier, un pharmacien, un conducteur ».



MAÎTRISE DU LANGAGE 4.  Nommer des objets.
Donner à l’enfant la fiche avec les dessins d’objets. Dire :
« Voici des images d’objets que tu peux trouver dans la maison. Tu vas me montrer ceux que tu connais et me dire leurs 
noms. »

REALITES SONORES DE LA LANGUE 2.   Retrouver le mot le plus long (syllabes)
Phase d’entraînement
Dire : « Je vous dis les deux mots qui correspondent aux deux images que vous voyez sur la ligne, vous suivez
avec votre doigt : « escargot », « rat ». »
Vérifier et répéter la dénomination. Dire :
«Écoutez, il y a un mot qui est plus long que l’autre. Dans « escargot », on entend « es-car-got » (frapper
dans les mains au rythme des syllabes) et, dans « rat », on n’entend que « rat ». C’est donc « escargot » que
l’on entoure puisque c’est le plus long. »
Phase d’évaluation
Dire : « Maintenant, vous allez chercher tout seuls le mot le plus long dans la ligne. Je vous dis deux fois les mots. »
dinosaure – chien « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. »
lion - grenouille « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. »
ours - papillon « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. »
éléphant– chat « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. »

MEMORISATION – ATTENTION
Phase d’entraînement
Tracez par avance les dix signes suivants au tableau suivant la disposition ci-dessous.

0  + … / <
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Dire :
« Sur cette page, il y a des signes, les mêmes qu’au tableau. Je vais vous demander de les recopier.
Je vous montre au tableau comment il faut faire.
Je recopie le signe juste en dessous du modèle, en allant de gauche à droite et de haut en bas, comme ça, ligne après
ligne (Faites-le). Maintenant à vous. Prenez votre crayon et dessinez les signes, comme je viens de le faire ».

« Maintenant, prenez la page avec l’avion ✈, il y a aussi des signes. Pendant que vous les recopierez, je
vais vous lire une histoire. Et chaque fois que vous entendez un nom de couleur, vous entourez le signe que
vous êtes en train de recopier. Dès que le signe est entouré, vous continuez à recopier la suite de signes.
Allez, on fait un essai ».
« Attention, je commence l’histoire et vous, vous recopiez les signes ».
L’histoire à lire figure ci-dessous. Veiller à proposer une lecture normale, sans intonation particulière lors
des noms de couleurs. Le rythme de lecture doit être plutôt lent.

Cet été, je suis allé sur la côte et j’ai fait de la plongée sous-marine. J’ai vu des poissons jaunes nager
autour de moi. Ils s’amusaient de temps en temps à se cacher derrière les algues noires et remontaient
d’un coup, ce qui me faisait beaucoup rire. J’ai eu beaucoup de chance car j’ai vu un dauphin bleu. Il
s’est approché de moi. Je me suis accroché à lui, il a accéléré et nous avons joué avec les reflets jaunes du
soleil pendant tout l’après-midi. Quel souvenir inoubliable !

« Voilà, l’essai est terminé. »

Phase de test
Cette tâche est à proposer à la suite de la précédente. Les enfants ne doivent pas être informés de la tâche de
rappel, pour éviter qu’ils ne mémorisent intentionnellement l’histoire. Il est important de leur dire que ce
n’est pas la qualité du tracé qui sera appréciée, afin que leur attention ne soit pas mobilisée totalement sur la
reproduction la plus fidèle possible des signes.
Demander aux élèves de prendre la page des ciseaux. Dire :
« Maintenant, sur la page où il y a les ciseaux et celle d’après, là où il y a un vélo (montrer-la), on voit
d’autres lignes de signes. On va faire exactement pareil que tout à l’heure. Vous allez recopier les signes
pendant que je lis une autre histoire. Dès que vous entendez un nom de couleur, vous entourez le signe que
vous êtes en train de recopier. Puis vous continuez de recopier les autres signes.



Si vous avez fini de recopier la première page de signes, continuez à recopier sur celle d’après, là où il y a
un vélo. Attention, je commence à lire l’histoire. »
L’histoire à lire figure ci-dessous. Veiller à proposer une lecture normale, sans intonation particulière lors
des noms de couleurs. Le rythme de lecture doit être plutôt lent.

Il était une fois un petit chat noir qui se promenait dans la forêt. Un papillon arriva droit sur lui. Le chat
le regarda voler et fut ébloui par la lumière jaune du soleil. Le papillon s’envola tout en haut de l’arbre
vert. Le petit chat chercha le papillon, mais il vit à la place une jolie fée bleue entourée d’étoiles. Elle lui
demanda :
« Pourquoi ne voles-tu pas, petit chat noir ? »
« Mais parce que je n’ai pas de jolies ailes comme toi ou le papillon », répondit-il.
« Qu’à cela ne tienne, petit minou ! »
Après un coup de baguette magique, le chat se retrouva avec deux grandes ailes rouges et se mit à voler
au-dessus de la forêt verte. C’était magnifique de voir le monde comme ça. Les gens, les maisons, les
animaux paraissaient petits et les arbres noirs.

Rappel incident
Cette tâche est à proposer immédiatement après la précédente. Dire aux enfants :
« Sur cette page, il y a plusieurs images. Regardez-les bien. Vous allez faire une croix dans les trois images
qui correspondent à l’histoire du petit chat que je viens de lire. Attention, il n’y en a que trois ! ».
Répéter la consigne si nécessaire sans montrer de dessin. Puis dire :
« Maintenant, allez-y. Faites une croix dans les trois images qui correspondent à l’histoire du petit chat que
je viens de lire ».


