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MODIFICATION DE SERVICE AU PRIMAIRE (FIN DE CLASSE VV) 
 

 

Oral : Compréhension1 

Comprend les consignes de groupe et les formules de politesse. 

Comprend de plus en plus de mots liés à son quotidien et des phrases de plus en plus complexes. 

Manifeste sa compréhension et réagit à des propos ou à des lectures faites à voix haute. 

Oral : Expression 

Sans que la structure de phrases soit toujours respectée : 

Manifeste son incompréhension. 

Formule des questions. 

Relate des faits et des événements. 

Lecture 

1er cycle 

Reconnait et nomme les lettres de l’alphabet. 

Maitrise les sons simples. 

Maitrise les sons complexes. 

Maitrise les syllabes inverses. 

Comprend le vocabulaire travaillé en classe. 

Lit avec une certaine aisance des phrases simples. 

Lit et comprend de courts textes accompagnés d’images. 

2e cycle 

Repère dans des textes généralement familiers des informations explicites. 

Lit avec plus de fluidité. 

Comprend le vocabulaire de plus en plus spécifique. 

Reformule dans ses mots sa compréhension d’un texte. 

3e cycle 

Lit et comprend des textes plus ou moins familiers. 

Fait de plus en plus d’inférences. 

Répond à des questions de plus en plus élaborées. 

                                                           
1
 Légende :  indique que l’élément est acquis par l’élève. 

Compétences Communiquer oralement en français Lire des textes variés Écrire des textes variés 

Paliers (1, 2, 3, 4 et 5)     

Atteinte (A, B, C, D)    

Nom de l’élève :___________________________________     École :_________________________________     Date :  ___________________           
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Écriture 

1er cycle 

Calligraphie lisiblement les lettres. 

Écrit son nom. 

Écrit les mots travaillés en classe à l’aide de mots étiquettes. 

Écrit quelques phrases simples avec des mots travaillés en classe. 

Utilise la majuscule et le point. 

2e cycle 

Écrit des phrases simples et de plus en plus complexes (syntaxe et vocabulaire plus variés) 

Rédige de courts textes descriptifs ou narratifs. 

Accorde parfois les mots dans le groupe du nom. 

Orthographie plusieurs mots travaillés en classe. 

3e cycle 

Rédige des textes variés de mieux en mieux organisés. 

Écrit des phrases simples et complexes. 

Accorde parfois les mots dans le groupe du nom et du verbe. 

Utilise un vocabulaire approprié. 

Orthographie plusieurs mots travaillés en classe. 

Autres éléments 
Test de Boehm (orientation spatiale) :          / 30 

Facultatif : l’évaluation de fin de service a été complétée et réussie. 

Points forts 

Éléments à travailler 

Commentaires au 
besoin 

Recommandation : Service sur route Pas de service sur route 

Signature de l’enseignant de francisation : _________________________________________________ 

Signature de l’enseignant titulaire : _______________________________________________________ 

À envoyer à : La direction, la titulaire, l’enseignant sur route, la secrétaire et le CP Vire-Vent. 
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