
Feuille de notation - Fluence 1  / L’école 

Nom :    Prénom :    Date :       Score :      /40  Temps : 

banc tabouret pareil différent déchirer découper déchirer carnet 

album journal feutre stylo parler chuchoter alphabet lettre 

tiroir étagère robinet lavabo impossible possible barrer souligner 

décorer colorier crayon à papier crayon de couleur difficile facile souris écran 

différent étagère tabouret alphabet carnet souligner impossible difficile 

 

 

 

Feuille de notation - Fluence 1  / L’école 

Nom :    Prénom :    Date :       Score :      /40  Temps : 

banc tabouret pareil différent déchirer découper déchirer carnet 

album journal feutre stylo parler chuchoter alphabet lettre 

tiroir étagère robinet lavabo impossible possible barrer souligner 

décorer colorier crayon à papier crayon de couleur difficile facile souris écran 

différent étagère tabouret alphabet carnet souligner impossible difficile 



Feuille de notation - Fluence 2 / L’école 

Nom :    Prénom :    Date :       Score :      /40  Temps : 

facile barrer souris différent crayon de couleur découper possible carnet 

déchirer journal cahier stylo parler banc alphabet album 

tiroir robinet étagère lavabo impossible chuchoter pareil souligner 

tabouret colorier crayon à papier décorer difficile lettre feutre écran 

différent étagère tabouret alphabet carnet souligner impossible difficile 

 

 

 

Feuille de notation - Fluence 2 / L’école 

Nom :    Prénom :    Date :       Score :      /40  Temps : 

facile barrer souris différent crayon de couleur découper possible carnet 

déchirer journal cahier stylo parler banc alphabet album 

tiroir robinet étagère lavabo impossible chuchoter pareil souligner 

tabouret colorier crayon à papier décorer difficile lettre feutre écran 

différent étagère tabouret alphabet carnet souligner impossible difficile 



Feuille de notation - Fluence 3  / L’école 

Nom :    Prénom :    Date :       Score :      /40  Temps : 

journal carnet souris lavabo écran alphabet cahier robinet 

album crayon à papier feutre crayon de couleur stylo difficile chuchoter lettre 

tabouret étagère banc tiroir impossible différent carnet souligner 

décorer découper barrer chuchoter déchirer souligner colorier parler 

différent possible facile difficile pareil impossible écran étagère 

 

 

Feuille de notation - Fluence 3  / L’école 

Nom :    Prénom :    Date :       Score :      /40  Temps : 

journal carnet souris lavabo écran alphabet cahier robinet 

album crayon à papier feutre crayon de couleur stylo difficile chuchoter lettre 

tabouret étagère banc tiroir impossible différent carnet souligner 

décorer découper barrer chuchoter déchirer souligner colorier parler 

différent possible facile difficile pareil impossible écran étagère 

 


