
Date______________________ Prénom_____________________

Evaluation assimilée - Les virelangues


L1 11-12 — Lire et écrire des textes d'usage familier et scolaire et s'approprier le système 
de la langue écrite… 

…en développant la conscience phonologique (rime, syllabe, phonème,…


Points _______________________


Commentaire éventuel 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________


Grille d’observation 

Barème


Virelangue choisi 

Serge

Les rats


Le saucisson

Natacha


Les Cyprès

Les excuses 

Ce test assimilé (TA) sera comptabilisé dans le cadre d’une évaluation significative comprenant 3 
TA, virelangue, poésie et travail sur les rimes.  

Objectifs Oui

(2 points)

Partiellement 

(1 point)

Non 

(0 point)

Réciter l’entier du virelangue choisi sans oubli (par coeur).

Réciter le virelangue à vitesse normale, sans erreur. 0 erreur 1-3 erreurs 4 et + erreurs

Réciter le virelangue avec un bon volume sonore.

Réciter le virelangue à vitesse rapide, sans erreur. 0 erreur 1-3 erreurs 4 et + erreurs

Comprendre les mots, l’histoire du virelangue (1 question)

LA AA A PA NA

10 pts 9 pts 8-7 pts 6-4 pts 3-0 pts



Date______________________ Prénom_____________________

Les virelangues


Pour préparer ton évaluation assimilée, choisis l’un des virelangues au dos de la page. 

Tu dois être capable de le réciter sans erreur devant la classe, à vitesse normale et rapide. 

Aide-toi de la grille d’observation pour préparer ce travail à la maison. 


Grille d’observation


Barème





Objectifs Oui

(2 points)

Partiellement 

(1 point)

Non 

(0 point)

Réciter l’entier du virelangue choisi sans oubli (par coeur).

Réciter le virelangue à vitesse normale, sans erreur. 0 erreur 1-3 erreurs 4 et + erreurs

Réciter le virelangue avec un bon volume sonore.

Réciter le virelangue à vitesse rapide, sans erreur. 0 erreur 1-3 erreurs 4 et + erreurs

Comprendre les mots, l’histoire du virelangue (1 question)

LA AA A PA NA

10 pts 9 pts 8-7 pts 6-4 pts 3-0 pts



Date______________________ Prénom_____________________

Je suis chez ce 
cher Serge qui se sert 
de la chaise de son sergent-

chef. 
 Trois 
gros rats gris 

dans trois gros 
trous creux, croquent 

trois grands croûtons 
croquants.


Si six-
cents scies 

scient six-cents 
cyprès, six-cent-six 
scies, scient six-cent-six 

cyprès. 


Natacha 
chassa son 

chat Pacha. Cela 
fâcha Sacha qui chassa 

Natacha. 


Je veux 
et j’exige 

seize chaises 
sèches et d’exquises 

excuses. 


Ces 
saucissons 

sont si secs 
qu’on ne sait si c’en 

sont. 


