
Évaluation de lecture CM1, « Les connecteurs » 
 

Le
ct

ur
e 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais retrouver les 
connecteurs de temps dans un 
texte. 

/5 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais compléter un texte 
avec un connecteur de temps 
issu d’une liste. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais choisir le bon 
connecteur logique pour 
compléter un texte. 

/5 A AR ECA NA 

 

1 - Sur cette feuille, lis ce texte et surligne les 5 connecteurs de temps. [5 réponses] 

Ce matin, nous commencerons par du calcul mental. Ensuite, nous ferons une dictée. Il 

faudra alors se rendre au gymnase pour la séance de handball. Plus tard, de retour en 

classe, nous attaquerons la numération. À midi, nous irons manger à la cantine. 

 

2 - Sur cette feuille, complète ce texte en utilisant les connecteurs de temps proposés. [5 
réponses] 

après - maintenant - ensuite - d’abord - puis 

.................................... , tu dois bien serrer tes chaussures. ....................................... , tu 

dois appuyer la pointe sur la fixation du ski, .............................. appuyer bien fort avec 

ton talon. .................................. cela, tu dois faire la même chose avec ton deuxième 

pied. Tu es ..................................................... prêt à dévaler les pistes ! 

 

3 - Sur cette feuille, surligne le bon connecteur parmi les trois proposés. [5 réponses] 

Je l’aime bien [mais / donc / comme] je trouve qu’il exagère.   

[Donc / Cependant / Afin de] te faire plaisir, j’ai acheté des fraises !  Il est de mauvaise 

humeur [même si / car / ou] il a perdu ses clefs.  J’adore ce village,   

[effectivement / même si / c’est pourquoi] je reviens chaque année.  Julien est en retard  

[parce qu’ / or / donc] il a crevé une roue. 

  



Évaluation de lecture CM1, « Les connecteurs » Corrigé 
 

Le
ct

ur
e 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais retrouver les 
connecteurs de temps dans un 
texte. 

/5 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais compléter un texte 
avec un connecteur de temps 
issu d’une liste. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais choisir le bon 
connecteur logique pour 
compléter un texte. 

/5 A AR ECA NA 

 

1 - Sur cette feuille, lis ce texte et surligne les 5 connecteurs de temps. [5 réponses] 

Ce matin, nous commencerons par du calcul mental. Ensuite, nous ferons une dictée. Il 

faudra alors se rendre au gymnase pour la séance de handball. Plus tard, de retour en 

classe, nous attaquerons la numération. À midi, nous irons manger à la cantine. 

 

2 - Sur cette feuille, complète ce texte en utilisant les connecteurs de temps proposés. [5 
réponses] 

après - maintenant - ensuite - d’abord - puis 

D’abord, tu dois bien serrer tes chaussures. Ensuite, tu dois appuyer la pointe sur la 

fixation du ski, puis appuyer bien fort avec ton talon. Après cela, tu dois faire la même 

chose avec ton deuxième pied. Tu es maintenant prêt à dévaler les pistes ! 

 

3 - Sur cette feuille, surligne le bon connecteur parmi les trois proposés. [5 réponses] 

Je l’aime bien [mais / donc / comme] je trouve qu’il exagère.   

[Donc / Cependant / Afin de] te faire plaisir, j’ai acheté des fraises !  Il est de mauvaise 

humeur [même si / car / ou] il a perdu ses clefs.  J’adore ce village,   

[effectivement / même si / c’est pourquoi] je reviens chaque année.  Julien est en retard  

[parce qu’ / or / donc] il a crevé une roue. 


