FICHE D’EVALUATION
Après avoir lu une BD, remplis cette feuille. A la fin, tu peux voir d’un coup d’œil quelle BD t’a le plus plu.

Ecris ton nom

Cécile Bidault : L’écorce des choses

Dis ce que tu penses de la BD. Tu peux parler de l’histoire, des personnages, des images, …
J’aime ☺ /Je n’aime pas ☹

Qui ? Quoi ?

Pourquoi ?

Évalue ta performance : entoure les bonnes cases et compte les ☺.
☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺

Tu as lu cette BD en …

une heure

un jour

une semaine

Tu as utilisé le
dictionnaire…

jamais

parfois

souvent

Tu as rempli cette fiche …

seul(e)

parfois avec un peu
d’aide

toujours avec quelqu’un

As-tu envie de parler de
cette BD en classe ?

oui

non

ZEP : The End

Dis ce que tu penses de la BD. Tu peux parler de l’histoire, des personnages, des images, …
J’aime ☺ /Je n’aime pas ☹

Qui ? Quoi ?

Pourquoi ?

Évalue ta performance : entoure les bonnes cases et compte les ☺.
☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺

Tu as lu cette BD en …

une heure

un jour

une semaine

Tu as utilisé le
dictionnaire…

jamais

parfois

souvent

Tu as rempli cette fiche …

seul(e)

parfois avec un peu
d’aide

toujours avec quelqu’un

As-tu envie de parler de
cette BD en classe ?

oui

* Tu as entre 10 et 12 ☺ : Tu es déjà un très bon lecteur de BD en français ! * Tu as entre 7 et 9 ☺ : Bravo, tu
as montré que tu pouvais lire seul(e) une BD. * Tu as entre 4 et 6 ☺ : Pas mal ! Lis encore quelques BD et
tu deviendras un bon lecteur.

non
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FICHE D’EVALUATION

Après avoir lu une BD, remplis cette feuille. A la fin, tu peux voir d’un coup d’œil quelle BD t’a le plus plu.

Ecris ton nom

Bruno Duhamel : Jamais

Dis ce que tu penses de la BD. Tu peux parler de l’histoire, des personnages, des images, …
J’aime ☺ /Je n’aime pas ☹

Qui ? Quoi ?

Pourquoi ?

Évalue ta performance : entoure les bonnes cases et compte les ☺.
☺ ☺ ☺

☺ ☺

☺

Tu as lu cette BD en …

une heure

un jour

une semaine

Tu as utilisé le
dictionnaire…

jamais

parfois

souvent

Tu as rempli cette fiche …

seul(e)

parfois avec un peu
d’aide

toujours avec quelqu’un

As-tu envie de parler de
cette BD en classe ?

oui

* Tu as entre 10 et 12 ☺ : Tu es déjà un très bon lecteur de BD en français ! * Tu as entre 7 et 9 ☺ : Bravo, tu
as montré que tu pouvais lire seul(e) une BD. * Tu as entre 4 et 6 ☺ : Pas mal ! Lis encore quelques BD et
tu deviendras un bon lecteur.

non
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