
COURS ELEMENTAIRE 2 - EVALUATION LECTURE - CONSIGNES

ne pas faire de correction avec l’enfant et distribuer les fiches RETOURNEES.

EXPRIMER UNE IMAGE OU UNE IDEE QU’EVOQUE LE TEXTE

Fiche n° 2 :
Matériel nécessaire : 1 crayon - Fiche n° 2

Déroulement : a) Distribuer la fiche aux élèves

b) Dire : “Regarde les différentes étapes et retrouve le texte qui correspond. Note les 

numéros dans les pastilles vides des textes.”

c) Laisser 4 minutes. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Compter 1 point par bonne réponse. Score maximum : 6 points.

Fiche n° 3 :
Matériel nécessaire : 1 crayon - Fiches n° 3(a) et 3(b)

Déroulement : a) Distribuer les deux fiches simultanément.

b) Dire : “ Sur une feuille se trouvent des textes numérotés. Sur une autre, il y a des 

questions avec des pastilles. Tu devras dire dans quel texte tu peux trouver la réponse à la question en écrivant le 

numéro de ce texte dans la pastille vide.”

c) Laisser 10 minutes. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Compter 1 point par bonne réponse. Score maximum : 7 points.



Regarde les différentes étapes de cette réalisation et retrouve le texte qui correspond

Nom : ................................................... Exprimer l’image ou l’idée qu’évoque le texte  
Fiche  N°  2

Matériel :

du carton souple vert, 
rouge, or ou argent
une guirlande pour sapin
des ciseaux
12 cm de fil par sujet
une perforatrice
un crayon

Accroche les sujets à la 
guirlande en laissant 10 
cm entre chaque.

PATRONS

1 2 3 4 5

Tu découpes l'étoile, la 
lune, le sapin et la cloche 
que tu as sur le patron.

Tu  poses les formes obte-
nues sur le carton souple 
pour  de ss ine r  l e s 
contours.

Tu découpes les sujets 
que tu as reproduits sur le 
carton de couleur.

Tu fais un trou avec la 
perforatrice à l'extrémité 
de chaque sujet.

Passe un fil dans le trou 
de chaque sujet. Tu fais 
un noeud pour les fixer.
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D’après le site internet :  http://www.d3sign.com/noel/guirls_frame.html



Dans quel texte peux-tu trouver la réponse à la question ?
Ecris le numéro du texte dans le rond correspondant

Nom : ................................................... Exprimer l’image ou l’idée qu’évoque le texte  
Fiche  N°  3 (a)
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Aujourd’hui, quels sont les instruments les plus répandus dans le 
monde ?

Les instruments sont-ils classés par grandes familles ?

Quels ont été les premiers instruments de musique ?

Depuis quand la musique existe-t-elle ?

Comment distingue-t-on les instruments d’une même famille ?

Continue-t-on à inventer de nouveaux instruments ?

Les instruments de musique peuvent-ils avoir des dimensions 
différentes ?



Souvent par leur taille. Par exemple, dans la 
famille des cordes, plus l’instrument est grand, 

plus le son est  grave ; plus il est petit, plus il peut 
jouer des notes aiguës, comme le violon. Son 
grand frère, l’alto, a déjà une voix moins haute, 
tandis que le gros violoncelle et surtout l’énorme 
contrebasse produisent des sons graves.

Oui. Les instruments sont 
classés en grandes 

familles car ils ont des points 
communs. Certains ont des 
cordes. D’autres, comme la 
flûte ou la clarinette, font partie 
de la famille des instruments à 
vent car on souffle dedans.

�� ��
Exprimer l’image ou l’idée qu’évoque le texte  

Fiche  N°  3 (b)

Depuis très longtemps ! On 
pense que les hommes 

préhistoriques, avant d’utiliser des 
instruments, ont commencé par 
chanter et danser, et l’on peut 
imaginer qu’ils marquaient la cadence 
en frappant dans leurs mains... C’est 
peut-être ainsi qu’est née la musique !

Bien sûr. La m u s i q u e 
moderne utilise beaucoup les 

synthétiseurs, par exemple. Ce sont des 
appareils électroniques capables 
d’imiter le son de plusieurs instruments. 
Avec un seul synthétiseur, on a 
l’impression d’entendre un véritable 

Oui. Le triangle ou le piccolo 
sont tout petits et si légers 

qu’on peut les tenir entre deux 
doigts. Le piano à queue est long 
et lourd, mais moins que le géant 
des instruments : l’orgue que l’on 

En Europe et en 
Amérique, le piano et le 

violon sont peut-être les 
instruments dont on joue le 
plus. Mais la guitare est 
aussi très répandue et le 
jazz utilise beaucoup les 
instruments à vent comme 
la trompette ou la clarinette. 
I l existe énormément 
d’instruments de musique : 
chaque peuple a les siens !

Probablement des sortes de tam-tams, de 
cymbales et de tambours destinés à rythmer les 

danses. Puis les hommes préhistoriques se sont 
aperçus qu’ils pouvaient produire des sons en 
soufflant dans des cornes, dans des coquillages ou 
dans des roseaux percés de trous. Ainsi sont nés peu 
à peu les instruments à vent, tels la flûte ou le cor. 
Les instruments à cordes tels la lyre, la harpe, la 
cithare, le luth..., ont été inventés plus tard.
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