
   

 
 
EVALUATION DE FIN D’ANNEE DE GRANDE SECTION 
Consigne : Colorie de la bonne couleur les personnages en respectant les consignes orales de situation dans l’espace. 
Compétence : Repérer des objets les uns par rapport aux autres  en utilisant le vocabulaire approprié. 

derrière sous sur en bas au-dessus à droite 
 

en haut entre à gauche devant au-dessous 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

                                 
 
 
 
           
 
 
 
           
 
 
 
 
 
         



Consignes à agrafer à la fiche d’évaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes :  
� colorie en VERT CLAIR le personnage qui est DERRIERE  le chapiteau. 
� colorie en VERT  FONCE le personnage qui est DEVANT le chapiteau. 
� colorie en ORANGE le personnage qui est EN HAUT de la feuille. 
� colorie en ROSE le personnage qui est EN BAS de la feuille. 
� colorie en ROUGE le personnage qui est ENTRE le tigre et le singe. 
� colorie en MARRON le personnage qui est AU-DESSUS du soleil. 
� colorie en VIOLET le personnage qui est SOUS le soleil. 
� colorie en JAUNE le personnage qui est A GAUCHE du dompteur. 
� colorie en BLEU le personnage qui est A DROITE du chien. 
� colorie en GRIS le personnage qui est SUR le chapiteau. 
� Entoure en NOIR le personnage qui est AU-DESSOUS du tigre. 
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