
Nom – Prénom – Classe :         

Evaluation de Leçon n°1 – A   
 

Que signifie EMI ?         

           

Que signifie CDI ?         

           

Donne deux règles du cours d’EMI :      

          

          

           

Combien peux-tu emprunter de livres ?       

Déplace toi dans le CDI, va chercher un roman et note son titre et son 

auteur :          

          

           

(Laisse ensuite le livre sur ta table) 

 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
Fragile 

Maîtrise 
Satisfaisante 

Très Bonne 
Maîtrise 

CONNAITRE – Je 
connais le vocabulaire 

    

S’INFORMER – Je suis 
autonome dans le CDI 

    

 

 

Nom – Prénom – Classe :         

Evaluation de Leçon n°1 – B   
 

Donne deux règles du cours d’EMI :      

          

          

           

Déplace toi dans le CDI, va chercher un documentaire et note son titre 

et son auteur :         

          

           

(Laisse ensuite le livre sur ta table) 

Que signifie CDI ?         

           

Combien peux-tu emprunter de livres ?       

Que signifie EMI ?         

           

 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
Fragile 

Maîtrise 
Satisfaisante 

Très Bonne 
Maîtrise 

CONNAITRE – Je 
connais le vocabulaire 

    

S’INFORMER – Je suis 
autonome dans le CDI 

    

 

 



Nom – Prénom – Classe :         

Evaluation de Leçon n°1 – C  
 

Déplace toi dans le CDI, va chercher une bande-dessinée et note son 

titre et son auteur :         

          

           

(Laisse ensuite le livre sur ta table) 

Donne deux règles du cours d’EMI :      

          

          

           

Que signifie EMI ?         

           

Que signifie CDI ?         

           

Combien peux-tu emprunter de livres ?       

 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
Fragile 

Maîtrise 
Satisfaisante 

Très Bonne 
Maîtrise 

CONNAITRE – Je 
connais le vocabulaire 

    

S’INFORMER – Je suis 
autonome dans le CDI 

    

 

 

Nom – Prénom – Classe :         

Evaluation de Leçon n°1 – D  
 

Déplace toi dans le CDI, va chercher un roman et note son titre et son 

auteur :          

          

           

(Laisse ensuite le livre sur ta table) 

Que signifie EMI ?         

           

Combien peux-tu emprunter de livres ?       

Que signifie CDI ?         

           

Donne deux règles du cours d’EMI :      

          

          

           

 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
Fragile 

Maîtrise 
Satisfaisante 

Très Bonne 
Maîtrise 

CONNAITRE – Je 
connais le vocabulaire 

    

S’INFORMER – Je suis 
autonome dans le CDI 

    

 

 



Nom – Prénom – Classe :         

Evaluation de Leçon n°1 – aménagé A 
 

Que signifie EMI ?  

□ Education aux Médias et à l’Informatique 

□ Education de la Morale et des Idées 

□ Education aux Médias et à l’Information 

Que signifie CDI ?  

□ Centre de Dossiers et d’informatique 

□ Centre de Culture et de Connaissance 

□ Centre de Documentation et d’Information  

Donne deux règles du cours d’EMI :      

          

          

           

Déplace toi dans le CDI, va chercher un roman et note son titre et 

son auteur :  Titre :          

Auteur :         

(Laisse ensuite le livre sur ta table) 

 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
Fragile 

Maîtrise 
Satisfaisante 

Très Bonne 
Maîtrise 

CONNAITRE – Je 
connais le vocabulaire 

    

S’INFORMER – Je suis 
autonome dans le CDI 

    

Nom – Prénom – Classe :         

Evaluation de Leçon n°1 – aménagé B 
 

Que signifie EMI ?  

□ Education de la Morale et des Idées 

□ Education aux Médias et à l’Information 

□ Education aux Médias et à l’Informatique 

Que signifie CDI ?  

□ Centre de Dossiers et d’Informatique 

□ Centre de Documentation et d’Information  

□ Centre de Culture et de Connaissance 

Donne deux règles du cours d’EMI :      

          

          

           

Déplace toi dans le CDI, va chercher un roman et note son titre et 

son auteur :  Titre :          

Auteur :         

(Laisse ensuite le livre sur ta table) 

 

 Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
Fragile 

Maîtrise 
Satisfaisante 

Très Bonne 
Maîtrise 

CONNAITRE – Je 
connais le vocabulaire 

    

S’INFORMER – Je suis 
autonome dans le CDI 

    



 


