
Grille d’évaluation : lecture à haute voix        A améliorer    bien                     félicitations !

 Titre :  Observations :

Dire le titre et
l’auteur

Lire le texte sans
erreur

Position du 
corps

Ne pas hésiter,
relire un mot

Articuler
Parler assez fort

= volume
Vitesse

Mettre le ton
= interprétation SCORE

 Titre :  Observations :

Dire le titre et
l’auteur

Lire le texte sans
erreur

Position du 
corps

Ne pas hésiter,
relire un mot

Articuler
Parler assez fort

= volume
Vitesse

Mettre le ton
= interprétation SCORE

 Titre :  Observations :

Dire le titre et
l’auteur

Lire le texte sans
erreur

Position du 
corps

Ne pas hésiter,
relire un mot

Articuler
Parler assez fort

= volume
Vitesse

Mettre le ton
= interprétation SCORE

 Titre :  Observations :

Dire le titre et
l’auteur

Lire le texte sans
erreur

Position du 
corps

Ne pas hésiter,
relire un mot

Articuler
Parler assez fort

= volume
Vitesse

Mettre le ton
= interprétation SCORE

 Titre :  Observations :

Dire le titre et
l’auteur

Lire le texte sans
erreur

Position du 
corps

Ne pas hésiter,
relire un mot

Articuler
Parler assez fort

= volume
Vitesse

Mettre le ton
= interprétation SCORE



Grille d’évaluation : récitation de poèmes        A améliorer    bien                     félicitations !

 Titre :  Observations :

Copie
Illustration
(dessin)

Dire le titre et
l’auteur

Dire le texte
par coeur

Position du 
corps
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Parler assez
fort = volume

Vitesse
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