Nom :........................... Prénom :.................... Date : ...........................

Évaluation de lecture : La petite sirène
Compétences : Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptées à son âge
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1) Quel est le nom de l’auteur de cette histoire ?
….................................................................................
2) Où habite la petit sirène ?
….................................................................................
3) Combien de filles le roi de la mer a-t-il ?
….................................................................................
4) Quel objet particulier décore le jardin de la petite sirène ?
….................................................................................
5) A quel âge les jeunes sirènes sont-elles autorisées à monter à la surface de l’eau ?
….........................................................................................................
6) Quel signe de noblesse la famille royale porte-t-elle sur la queue ?
…........................................................................................................
7) Quelle est la première chose que la petite sirène voit en remontant à la surface ?
…........................................................................................................
8) Explique pourquoi les matelots dansent et font tirer des feux d’artifices :
…........................................................................................................
9) Pour quelle raison le bateau du Prince coule-t-il ?
…........................................................................................................
10) Que fait alors la petite sirène ?
…........................................................................................................

11) Combien de temps peut vivre une sirène ?
…......................................................................................................
12) Explique pourquoi la petite sirène va trouver la sorcière de la mer :
…......................................................................................................
13) Avec quel « matériau » la sorcière a-t-elle construit sa maison ?
…......................................................................................................
14) Qu’est-ce que la sorcière donne à la petite sirène pour la transformer ?
…......................................................................................................
15) Que doit-elle lui donner en échange ?
…......................................................................................................
16) Que ressent la petite sirène quand elle marche avec ses nouvelles jambes ?
…........................................................................................................
17) Explique pourquoi la petite sirène a souhaité avoir une âme humaine :
…........................................................................................................
18) Pour quelle raison la petite sirène doit-elle rapidement se marier avec le Prince ?
…......................................................................................................
19) Le Prince reconnaît-il la petite sirène comme celle qui l’a sauvé ?
…......................................................................................................
20) A la fin de l’histoire, la petite sirène doit choisir entre sa propre vie ou celle du
Prince, que choisit-elle ? ............................................................................
….......................................................................................................

