École : ...............................................................................
Adresse : ........................................................................

................................................................................................
Tel : ..................................................

ÉVALUATION CLIN
Année scolaire 20 . . /20 . .

Nom : .............................................................................
Prénom : ........................................................................

Date de naissance : ..........................................................
Classe de référence : ......................................................

Date d'inscription dans l'école : .......................................

Attitude d'élève

sept./déc.

janv./mars

avril/juin

•

Je prends la parole spontanément







•

Je participe à un dialogue







•

Je respecte les règles de vie de la classe







•

Je sais travailler seul(e)







•

Je sais travailler en groupe







•

Je suis attentif /attentive et concentré(e)







•

Je sais écouter les autres







•

Je prends des initiatives







•

Je pose des questions







•

Je termine un travail







•

Je soigne mon travail







Production / réception orales
•

J'accepte de répéter







•

Je comprends les consignes de la classe







•

Je sais me présenter







•

Je m'exprime en faisant des phrases







•

Je sais présenter ma famille







•

Je sais demander une information







•

Je sais délivrer un message







•

Je sais répondre affirmativement







•

Je sais répondre négativement







•

Je peux raconter un fait







•

Je peux exprimer mes goûts







•

Je peux expliquer une consigne







•

J'utilise le vocabulaire appris







•

J'utilise le dictionnaire







•

J'utilise les déterminants (mascul./féminin)







•

J'utilise les adjectifs possessifs







•

J'utilise les démonstratifs







•

J'utilise le pluriel des déterminants







Observations

•

J'accorde les verbes







•

J'utilise le présent – passé composé - futur







•

J'utilise les connecteurs







•

Je sais formuler une phrase intérrogative







•

Je mémorise un chant – une poésie







•

Je prononce tous les sons du français







Production / réception écrites
•

Je copie sans erreur un mot







•

Je copie sans erreur une phrase







•

Je copie sans erreur un texte







•

J'écris correctement des sons simples







•

J'écris correctement des mots







•

J'écris correctement une phrase simple







•

J'écris correctement une phrase complexe







•

J'écris correctement un texte







•

Je lis les mots outils







•

Je lis les mots déjà vus en classe







•

Je lis les sons simples







•

Je lis les sons complexes







•

Je lis des mots inconnus







•

Je lis une phrase simple







•

Je lis un texte







•

Je comprends ce que je lis







•

Je trouve des informations dans un texte







•

Je peux parler de ce que j'ai lu







•

Dans la phrase, je reconnais le verbe







•

Je reconnais le nom







•

Je reconnais le déterminant







•

Je reconnais l'adjectif







•

Je reconnais le genre







•

Je reconnais le nombre







•

Je fais l'accord dans le groupe nominal







•

Je fais l'accord sujet/verbe







•

J'utilise le pronom sujet







•

J'utilise le présent







•

J'utilise le passé composé







•

J'utilise l'imparfait







•

J'utilise le futur







•

J'utilise les déterminants définis/indéfinis







•

J'utilise les partitifs







•

J'utilise les déterminants possessifs







•

J'utilise la ponctuation







•

J'utilise les majuscules
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Les parents
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Le directeur

L'enseignant de CLIN
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L'enseignant de la classe

Le directeur

Observations générales :

L'élève

Les parents

Observations générales :

L'élève

Les parents

