
Contenu du Test EVA- Français  

 

Domaine  Notions 

 
Compréhension de 
l’écrit 
 
Types de textes : 
- informatif 
- narratif avec 

dialogues 
- argumentatif 
 
 

 
Texte informatif 

- Comprendre le sens d’un texte informatif 
- Repérer des informations dans un texte informatif 
- Situer une information dans un texte  
- Sélectionner l'information principale dans un texte informatif 
 
Texte narratif avec dialogues 

- Distinguer parties narratives et parties dialoguées 
- Identifier les personnages et groupes de personnages 
- Identifier le personnage principal 
- Repérer l’ordre chronologique d'actions ou d'événements  
 
Texte argumentatif 

- Identifier la position soutenue 
- Identifier des objections à la position soutenue 
- Identifier les arguments en faveur d'une affirmation 
- Identifier les paramètres de la situation d’argumentation 
 
Général 
- Situer l'époque dans le début d'un récit 
- Situer le lieu dans le début d'un récit 
- Distinguer les registres de langue : familier, courant, soutenu 
- Distinguer sens propre et sens figuré 
- Identifier les usages du présent 
 

 
Grammaire 
 
 

 
- Distinguer la catégorie et la fonction grammaticale des mots dans une 

phrase 
- Distinguer les organisateurs spatiaux et temporels dans un texte 
- Identifier les constituants obligatoires de la phrase 
- Identifier le sens des compléments de phrase 
- Reconnaître l’impératif 
- Identifier la référence d’un pronom : je, on, nous, il, lui, celui-ci, qui 
- Interpréter les reprises nominales et pronominales 
- Former des phrases interrogatives 
 

 
Orthographe 
Conjugaison 
 

 
- Accorder : nom-adjectif, sujet-verbe, participe passé avec avoir et être  
- Conjuguer au présent, futur, imparfait, conditionnel 
- Utiliser le subjonctif et l'indicatif   
- Distinguer des homophones : a-à, c'est-sait, ce-se, et-est, ou-où, si-s'y   
 

 
Vocabulaire 
 
 

 
- Reconnaître les mots d’une même famille 
- Reconnaître des antonymes 
- Reconnaître des synonymes 
- Repérer les éléments d'un champ lexical spécifique 
 

 
Expression écrite 
 

 
Rédiger une courte lettre informative d’après une amorce, en respectant les 
règles d’orthographe, de syntaxe, de conjugaison et de ponctuation. 

 


