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Entretien en tête-à-tête 
Portrait de classe  

1re année 
 
 

1RE VÉRIFICATION 

Fiche d’observation pour LE SURVOL  

Nom :   

SURVOL 
DESCRIPTION DES COMPORTEMENTS DE L'ÉLÈVE AVANT LA LECTURE ORALISÉE 

De façon spontanée, l’élève exploite très bien tous les indices (page couverture, titre, 
illustrations ...) pour se faire une représentation pertinente du contenu du texte. 

L’élève exploite partiellement les indices (page couverture, titre, illustrations ...) et il élabore 
une représentation lacunaire du contenu du texte. 

L'élève ne sait pas comment exploiter les indices (page couverture, titre, illustrations ...) pour 
anticiper le contenu. 
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Entretien en tête-à-tête – Portrait de classe 
IDENTIFICATION DES MOTS ET FLUIDITÉ 

	   	  

Nom : 	  

  

Titre :  Ma maman 
Lecture    Commentaires 

Elle est bien, ma maman. Ma maman est une cuisinière    	  

extraordinaire, et une jongleuse prodigieuse.    

Elle peint admirablement, et c’est la femme la plus    

FORTE du monde. Elle est vraiment bien, ma maman.    

Ma maman a les mains vertes, elle peut faire pousser    

N’IMPORTE QUOI. Et c’est une bonne fée. Quand je    	  

suis triste, elle me fait rire. Elle chante comme un     	  

ange, et rugit comme un lion. Elle est vraiment,    	  

VRAIMENT bien, ma maman.    	  

Ma maman est belle comme un papillon, et moelleuse    	  

comme un fauteuil. Elle est douce comme un chaton,    	  

et costaude comme un rhinocéros. Elle est vraiment,    	  

VRAIMENT, VRAIMENT bien, ma maman.    	  

Ma maman pourrait être danseuse, ou astronaute.    	  

Elle pourrait être vedette de cinéma, ou grand    	  

patron. Mais c’est MA maman. C’est une     	  

SUPERMAMAN! Et elle me fait rire. Beaucoup.    	  

J’aime ma maman. Et vous savez quoi? Elle m’aime!    	  

(Et elle m’aimera toujours.)    	  

Nombre total    	  
	  

Légende 
	   	   	   	   	  

	  
      mot = méprise 
L’élève devra utiliser 
davantage certaines 
stratégies. 

	   	  
     mot = méprise autocorrigée 
L’élève utilise efficacement ses 
stratégies.	  

	   	  
      mot = mot lu par l’enseignant 
L’élève  n’utilise pas ses stratégies. Il 
a besoin d’aide. 
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3E VÉRIFICATION – LECTURE DE MOTS GLOBAUX 
£ L’enfant reconnait tous les mots globaux de l’histoire. 

£ L’enfant reconnait l’ensemble des mots globaux de l’histoire. 

£ L’enfant reconnait certains mots globaux de l’histoire. 

£ L’enfant ne reconnait pas les mots globaux de l’histoire. 

VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION 
Critère évalué Question Commentaires 

 Nomme trois choses que fait de bien la maman. 

− Une cuisinière extraordinaire.  

− Une jongleuse prodigieuse.  

− Elle peint admirablement.  

− C’est la femme la plus forte au monde.  

− Elle peut faire pousser n’importe quoi.  

− Elle me fait rire.  

− Elle chante comme un ange.  

− Elle rugit comme un lion.  

− Elle est belle comme un papillon et moelleuse 
comme un fauteuil. 

 

− Elle est douce comme chaton et costaude 
comme un rhinocéros. 

 

− C’est une supermaman.  

− Elle pourrait être danseuse, ou astronaute.  

− Elle pourrait être vedette de cinéma ou grand 
patron. 

 
 

£ Réussie £ Non réussie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère évalué Question Commentaires 
 Recommanderiez-vous ce livre à un ami? 

Pourquoi? 

£ Réussie £ Non réussie 

 
 

 

 

 

 

 

 


