
Évaluer le projet de lecteur : Document pour le maître 

Nom de l'élève :
Entourer la réponse donnée parmi les réponses possibles ou précisez la réponse donnée par l'élève. 

Compétences Questions Réponses possibles

Avoir  compris  à  quoi
sert de lire. 

Qu'est-ce  que  tu
pourras  faire  lorsque
tu sauras lire ? 

Aucune  réponse,  ne
sait  pas,  n'a  pas
d'idée. 

Réponse  liée  à  une
tâche/représentation
scolaire ou une projection à
court terme.
Exemples :  je  pourrai  faire
mon  travail,  je  pourrai  lire
des fiches, je pourrai passer
au CE1, etc. 

Réponse à long terme avec une
vision précise de l'acte de lire ou
une projection vers l'avenir. 
Exemples :  je  pourrai  avoir  un
bon métier, je pourrai apprendre
des  choses,  je  pourrai  lire  des
histoires,  je  pourrai  lire  à
d'autres personnes, etc. 

Réponses données par l'élève  : (lui proposer de donner des exemples) 

Compétences Questions Réponses possibles

Être  capable  d'aller
chercher  le  support
approprié.

Sur  quoi  peux-tu
lire ? 

Sur  des  livres,  des
albums, des bandes-
dessinées,  des
journaux,  des
magazines, etc. 

Sur  des  écrits  qui
nous entourent. 
Exemples :
panneaux,
pancartes,
magasins, etc. 

Sur des objets de la
vie quotidienne. 
Exemples :
emballages,
calendrier,  publicité,
etc.

Sur  l'espace
numérique. 
Exemples :
ordinateur,  console,
tablette, etc. 

Réponses données par l'élève     : 

Compétences Questions Réponses possibles

Être  capable  de
prendre  conscience
des  écrits  autour  de
soi

Où  (à  quel  endroit)
peux-tu lire ?

Dans la  classe :  sur
un  livre,  un  fichier,
un  cahier,  sur  les
affiches, etc. 

A  l'école :  à  la
bibliothèque,  dans
les  couloirs,  à  la
cantine, etc.

A  la  maison :  dans
mon  lit,  sur  le
canapé,  dans  le
jardin, etc.

A  l'extérieur :  dans
la rue, à la plage, en
voiture,  dans  les
magasins, etc.
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Réponses données par l'élève     : 

Compétences Questions Réponses possibles

Être capable de repérer
différentes  fonctions  de
l'écrit,  pour  garder  une
trace, réfléchir, anticiper
ou  s'adresser  à  un
destinataire absent.

A quoi ça sert ?

De quoi ça parle ? 

Exemples :  pour  inviter,  informer,  fabriquer,  communiquer,  jouer,  apprendre,  se
distraire, se souvenir de quelque chose, etc. 

1 fonction : 2 fonctions : 3 fonctions : Plus de 3 : 

Exemples donnés par l'élève : 

Compétences Questions Observations de l'enseignant / réponses de l'élève

• Se  repérer  dans
l'espace de l'écrit

• Avoir  conscience
que  l'écrit  code
de l'oral

Comment  vas-tu  faire
pour lire ? 

On  peut  proposer  un
livre  et  demander  à
l'élève de montrer.  Cela
peut  permettre
l'observation  même  s'il
n'y  a  pas  de  réponse
orale. 

L'élève tient le livre dans
le bon sens. 

L'élève  est  capable  de
montrer le début et la fin
du livre. 

L'élève  cible  la  bonne
page.
Exemple : montre la page
qui parle du loup. 

L'élève est capable de montrer avec son doigt l'orientation gauche-droite. 

L'élève est capable de montrer avec son doigt le déroulé du haut vers le bas. 

« Je regarde les mots. » « Je regarde les lettres. » « Je dis le son. »

Réponses données par l'élève   : 
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