
CHOISIR ENTRE LECTURE INTEGRALE OU SELECTIVE

Fiche n° 8 : 
Matériel nécessaire : Fiches n° 8 - 1 crayon -1 chronomètre

Déroulement : a) Donner la fiche n° 8 retournée aux élèves

b) Dire : “Ecrivez les réponses aux six questions posées. Vous trouverez les renseignements dans 

le texte. Dès que vous aurez fini, vous lèverez la main. Vous noterez alors le temps que je vous donnerai, dans la petite 

case”DUREE” en bas. Au signal, retournez la feuille et commencez.”

c) Laisser 5 minutes au maximum. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser

Correction : Compter 1 point par bonne réponse . Maximum : 6 points 

(à la 3ème question, exiger les 2 réponses pour avoir le point : salle ou terrain délimité)

(à la 4ème question, exiger les 2 réponses pour avoir le point : lancer et appeler)

(à la 6ème question exiger les 4 sortes de ballons (accepter le mot « balle »)  pour avoir le point)

Calcul de l’efficacité : nombre de points x 100 / durée en secondes

Exemple : l’enfant a 5 bonnes réponses et a mis 2 minutes (5 x 100) / 120  =   4,16

Fiche n° 9 : 
Matériel nécessaire : 1 chronomètre - 1 crayon - Fiche n° 9

Déroulement : a) Distribuer la feuille à l’envers (fiche n° 9).

b) Dire : “Lisez ce texte et barrez les mots intrus. Dès que vous aurez fini, vous lèverez la main. 

Vous noterez alors le temps que je vous donnerai, dans la petite case”DUREE” en bas. Au signal, retournez la feuille et 

commencez.”

c) Laisser 3 minutes au maximum. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Compter 1 point par bonne réponse . Maximum : 8 points 

( mots à enlever : fille - chien - rouge - avec - janvier - par - regardait - mouillé )

Enlever 1 point par réponse érronée. Minimum : 0 point

Calcul de l’efficacité : nombre de points x 100 / durée en secondes

Exemple : l’enfant a 5 bonnes réponses et a mis 2 minutes (5 x 100) / 120  =   4,16

Fiche n° 10 : 
Matériel nécessaire : 1 chronomètre - 1 crayon - Fiche n° 10

Déroulement : a) Distribuer la fiche n° 10 à l’envers.

b) Dire : “M. et Mme Ducat veulent se rendre au Kenya. Aidez-les à trouver les réponses à leurs 

questions. Notez les renseignements. Dès que vous aurez fini, vous lèverez la main. Vous noterez alors le temps que je vous

donnerai, dans la petite case”DUREE” en bas. Au signal, retournez la feuille et commencez.”

c) Laisser 5 minutes. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Compter 1 point par bonne réponse . Maximum : 5 points 

A la 3ème question  on accordera le point si au moins 2 éléments sont cités.

A la 5ème question, on accordera le point si au moins 4 éléments sont cités (crème anti-moustique, vêtements 

légers, vêtements pratiques, chapeau, lunettes de soleil, chaussures de sport, vêtements chauds)

Calcul de l’efficacité : nombre de points x 100 / durée en secondes

Exemple : l’enfant a 5 bonnes réponses et a mis 2 minutes (5 x 100) / 120  =   4,16
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BALLE NOMMEE

Description du jeu

Les élèves sont en cercle. Le porteur du ballon est au 
centre. Il lance verticalement le ballon en appelant un 
prénom, le joueur appelé essaie de rattraper le ballon le plus 
vite possible, et crie : “STOP !“ pour arrêter la fuite de tous 
les autres joueurs qui se sont sauvés le plus loin possible.

Le porteur du ballon essaye alors de toucher le joueur 
le plus proche en ayant la possibilité de faire trois pas d'élan.

Le joueur visé peut esquiver avec son corps mais ne 
doit pas déplacer ses pieds.

- Si le joueur visé est touché, il prend le ballon et le cercle 
se reforme autour de lui.

- Si le joueur visé n'est pas touché ou qu'il bloque le ballon 
de volée, c'est le lanceur qui va rappeler un autre prénom.

La partie peut se jouer en salle ou sur des terrains 
délimités de 10/15/20 m de côté, selon l'âge des élèves et 
leurs possibilités.
Variantes

- On peut utiliser un ballon léger ou une balle, un ballon de 
foot, de rugby .. et de cette façon poser différents types de 
problèmes de manipulation et de déplacement selon la nature 
du ballon.

- Les joueurs sont numérotés, le porteur du ballon appelle un 
numéro au lieu du prénom.

Perfectionnement des joueurs

Pour apporter une amélioration des conduites motrices,
il est possible de mettre en place différents exercices.

Lancer un ballon verticalement
Chaque élève dessine un petit carré au sol, (20 cm/20 

cm) derrière lequel il se place.  Il lance verticalement le 
ballon qui doit retomber dans le carré (critère de réussite).

Lancer le ballon en s'efforçant de l'accompagner d'une 
seule main, la hauteur du lancer doit augmenter peu … peu.

Lancer/Rattraper le ballon
Par groupe de deux, un élève lance verticalement la 

balle, l'autre, distant d'un mètre ou deux, tente de la 
bloquer avant qu'elle ne tombe à terre.

Donner un signal
Reprendre la situation précédente en demandant aux 
élèves d'appeler par le prénom :
1) avant de lancer,
2) en lançant,
3) après le lancer.
Répéter ensuite l'appel du prénom avant le lancer.

Viser/Bloquer un ballon ou une balle
- Proposer tous les exercices habituels (passes, cibles, 

lancers),
- Inclure des pas d'élan dans le lancer/viser car les élèves 

s'arrêtent souvent après les 3 pas alors que les deux 
actions doivent s'enchaîner.
Ce jeu pourra être pratiqué au cycle 3 avec d'autres 
variantes plus complexes.

d’après Françoise Plestan, CPD Seine-Saint-Denis.
Revue EPS1 - mars-avril 1997 - N°82

1. Comment les joueurs se placent-ils ? ........................................................................................................................

2. Avec quoi joue-t-on à ce jeu ? ........................................................................................................................

3. Où la partie peut-elle se jouer ? ........................................................................................................................

4. Que fait le joueur qui est au centre ? ........................................................................................................................

5. Quel est le nom de ce jeu ? ........................................................................................................................

6. Quelles sortes de ballons peut-on utiliser (3 au moins)? .....................................................................................................

DUREE  : 
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Evaluation Lecture au CM  - I.E.N. Dunkerque - Hazebrouck 

Lis ce texte et barre les mots intrus.

Léon était un beau et grand garçon fille blond, un peu moqueur, un peu 

rageur, un peu chien indolent et faible, mais bon garçon au fond ; il avait treize 

rouge ans.

Sophie seule restait à l’écart ; elle avait avec les cheveux janvier châtains et 

bouclés, les yeux pétillants d’esprit et de malice, les joues par roses, l’air décidé, 

le coeur regardait excellent, le caractère vif, mais jamais d’humeur ni de 

rancune mouillé.

D’après “ Les Vacances “ Comtesse de Ségur

DUREE  : 
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Réponds aux questions

INFOS DIFFUSION :   KENYA et TANZANIE

  * PASSEPORT : en cours de validité jusqu'à la fin 
de votre séjour.
  * VISA : obligatoire pour la Tanzanie.
  * VACCIN : traitement antipaludéen fortement 
recommandé. Vaccination contre la fièvre jaune 
obligatoire pour la Tanzanie et Zanzibar. Vaccination 
contre le choléra conseillée à Zanzibar.
  * LANGUES OFFICIELLES: le swahili et l'anglais.
  * MONNAIE: 100 Shillings kenyans valent environ 
10,50 F et 1 000 Shillings tanzaniens environ 9 F. 
Les devises étrangères (franc, dollar, etc.) 
s'échangent très facilement dans les hôtels.
  * CARTES DE CREDIT ACCEPTEES : American 
Express, Visa et Master Card selon les hôtels.
  * DUREE DE VOL : environ 8 h pour le Kenya et 9 
h pour la Tanzanie.
  * TAXES D’AEROPORT : 20 USD pour votre vol 
retour de Zanzibar vers Mombasa si vous choisissez 
l'extension à Zanzibar après votre safari au Kenya et 
2 USD environ sur les vols intérieurs (à régler sur 
place).
  * DECALAGE HORAIRE : quand il est 12 heures 
(midi) à Paris, il est 14 heures à Nairobi et Arusha.
  * HOTELS : en Tanzanie, il n'existe pas de 
classification officielle. Au Kenyaé hôtels de lère 
catégorie
  * CLIMAT : tropical. Deux saisons sèches et deux 
saisons de pluies en mars/avril et octobre/novembre 
pour les courtes pluies.

  * CONSEILS VESTIMENTAIRES : vêtements 
légers et pratiques pour la savane en basse altitude. 
Chapeau et lunettes de soleil. Chaussures de sport.  
Crème contre les moustiques. En  revanche, les nuits 
sont très fraîches pendant le safari (généralementé il 
n’y a pas de chauffage dans les lodges).  Prévoir 
aussi des vêtements chauds pour les étapes en 
altitude (hauts plateaux et N'Gorongoro).
  * ACHATS :  objets et bijoux en pierres semi-
précieuses tels la malachite ou le lapis-lazuli, 
vannerie, objets usuels et sculptures en bois de 
certaines tribus comme les Masaïs, les Kikuyus ou 
les Samburus.
  * VOLTAGE : 220 volts

1. Quelle est la durée de vol pour se rendre au Kenya ? ..................................................................

2. Quel est le type de climat au Kenya ? ..................................................................

3. Quelles tribus peut-on rencontrer pendant ce séjour ? ..................................................................

4. Cite une langue du pays ? ..................................................................

5. Fais une liste de ce qu’il est utile d’emmener ( au moins 4 objets): .........................................................…

…………………………………………………………………………….

DUREE  : 
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