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EVALUATION : Mi – CE2 Français

CHAMP : RECONNAISSANCE DES MOTS
Séquence 1

Exercice 01
Entoure dans chaque liste, le mot que lit la maîtresse ou le maître.
LISTE 1

LISTE 2

LISTE 3

LISTE 4

LISTE 5

LISTE 6

maison

tablette

océan

village

désert

l’échevelé

école

garçon

ordinateur

virage

désespoir

l’échelon

cartable

fille

difficile

vidage

descente

l ‘escarcelle

vélo

garder

différent

vivace

désirer

l’échelle

table

tableau

manger

visage

dessiner

les chaînes

loup

fée

ranger

vissage

détacher

les chevilles

ITEM n°01

ITEM n°02

ITEM n°03

ITEM n°04

ITEM n°05

ITEM n°06

Exercice 02
Surligne l’intrus dans chaque liste.
LISTE 1

Exemple
main
peinture
viande
matin
moulin

LISTE 2

LISTE 3

dent

loupe

poire

panne

route

brioche

chambre

retour

noir

prendre

marron

soir

lent

fou

trois

ITEM n°07

ITEM n°08

LISTE 4

ITEM n°09

LISTE 5

LISTE 6

disque

moins

soleil

barque

lion

travailler

brique

point

rayon

bague

loin

abeille

quelle

pointu

aile

ITEM n°10

ITEM n°11

ITEM n°12
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EVALUATION : Mi – CE2 Français CHAMP

: FLUENCE

Séquence 2

TEXTE

C’est l’histoire de Monsieur Petit qui vit dans une vieille maison située au cœur d’un
vieux village. La maison est entourée d’un jardin avec une barrière ; il y a des
concombres, des choux frisés, toutes sortes de légumes. Au fond du jardin, le portillon
reste toujours fermé pour que Chien à Puces ne s’échappe pas. Chien à Puces aime se
coucher près de la poubelle, à l’ombre d’un oranger couvert de fruits délicieux. Chien à
Puces est gourmand, il croque tout ce qui lui passe sous la dent : des oranges pourries qui
tombent sur le sol, des fleurs fanées, un morceau de buvard…
Un jour, Monsieur Petit décide de mettre Chien à Puces dans une niche. Chien à Puces
n’aime pas être enfermé, il préfère s’endormir en regardant les étoiles dans le ciel. Toutes
les nuits, il aboie quand Monsieur Petit va se coucher. Monsieur Petit décide de dormir
dans le grenier de sa jolie maison pour prendre un peu de repos.
Il ne trouve plus le sommeil ! Une nuit d’insomnie, hop ! Il saute du lit et ouvre la grande
malle qui se trouve devant lui, dans un coin sombre du grenier. Et là, surprise, toute sa vie,
qu’il pensait sans histoire, lui revient en mémoire :
Il sort les mouchoirs brodés par sa grand-mère, ses petites dents de lait, son pot de chambre
ébréché, une tête de poisson séché, un sac plein de billes, une montre qui fait tic, tac, tic,
tac, son carnet de notes, un bout de lacet, son vieux transistor à pile.
C’est fou comme tous ces souvenirs se bousculent dans sa tête et il ne peut retenir ses
larmes d’émotion, sa vie n’est pas sans histoire. Il se souvient exactement de la voix du
présentateur météo: « Le temps va s'améliorer demain en début de matinée sur notre région,
ciel chargé, l’après-midi », il se rappelle les vieilles publicités : « AMA et la saleté s’en va
», « On a toujours besoin de petits pois chez soi ».
Les premières lumières du jour pénètrent par la petite fenêtre du grenier. Il est au cœur de
ses souvenirs, quand son réveil sonne : dring, dring, dring…
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EVALUATION : Mi–CE2 Français
Séquence 3 -

CHAMP : COMPRÉHENSION ORALE

Le lézard

Compréhension orale

Document séquence 3
Le lézard

A

B

Le lézard est un cousin du
serpent.
Comme lui, il est couvert
d’écailles imperméables.

Le sang qui coule dans ton corps est
toujours chaud, mais celui du lézard peut se
refroidir. Alors il s’expose au soleil pour le
réchauffer. Sans chaleur, le lézard resterait
engourdi, il ne pourrait plus bouger !

C
Le lézard se régale d’insectes :
des criquets, des papillons et
même des araignées.

D
Si tu attrapes un lézard par la queue….
Elle se détache du corps et te reste
dans la main !
Heureusement, elle va repousser.

E

Le lézard, comme le serpent, se reproduit en pondant des œufs.
Pour commencer, la femelle lézard creuse un trou dans la terre avec
ses pattes avant.
Puis, elle pond une dizaine d’œufs dans son nid.
Et elle s’en va !! La pluie fait alors s’écrouler la terre qui referme le trou.
Deux mois plus tard, le premier petit fend sa coquille molle. Il s’agite
dans son œuf et peu à peu, il parvient à sortir la tête.
Alors, il gratte la terre et enfin il se faufile à l’air libre. Ouf !
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Exercice 04
Aide-toi des textes A, B, C, D, E pour donner tes réponses.
Pour chaque phrase, surligne vrai ou faux.
ITEM n°13

Le sang du lézard est toujours chaud comme le tien.

vrai

faux

Le sang du lézard peut se refroidir.

vrai

faux

Le lézard se reproduit en pondant des œufs.

vrai

faux

Le lézard se nourrit de serpents.

vrai

faux

Le lézard est recouvert d’écailles.

vrai

faux

La queue du lézard peut repousser.

vrai

faux

ITEM n°14

ITEM n°15

ITEM n°16

ITEM n°17

ITEM n°18

Exercice 05
Quel titre choisirais-tu pour le texte C ?
Mets une croix dans la bonne case.
 Le lézard et le papillon
 Les lézards aiment dormir
 La nourriture du lézard
ITEM n°19

Exercice 06
Que se passe-t-il si tu attrapes un lézard par la queue ? Ecris ta réponse sur la
ligne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ITEM n°20
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Exercice 07
La femelle lézard creuse un trou dans la terre avec :
Mets une croix dans la bonne case.
 sa queue

 ses pattes avant

 ses pattes arrière

 une pelle
ITEM n°21

« Le premier petit fend sa coquille molle… »
Mets une croix dans la bonne case.
 deux ans plus tard
 deux jours plus tard
 deux mois plus tard

ITEM n°22

La femelle lézard recouvre-t-elle ses œufs après la ponte ?
Mets une croix dans la bonne case.

 oui

 non
ITEM n°23

Surligne dans le texte E la phrase qui t’a aidé à donner ta réponse.

ITEM n°24
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EVALUATION : Mi – CE2 Français
Séquence 3 -

CHAMP : ÉCRITURE ET ORTHOGRAPHE

Le lézard

Exercice 08
Mets une croix dans la bonne case
Dans la phrase, « Sans chaleur, le lézard resterait engourdi, il ne pourrait plus bouger.», le mot
«engourdi » veut dire :
 vivant

 immobile

 rapide

 remuant
ITEM n°25

Exercice 09
Lis ce texte qui parle du lézard :
Le lézard est un cousin du serpent.
Il se régale d’insectes.
Le lézard se reproduit en pondant des œufs.
Récris-le au pluriel (Attention aux accords !)
Les lézards_______________________________________________du serpent.
____________________________________________________ ____d’insectes.
Les____________________se____________________________ en pondant des œufs.

ITEM n°29

ITEM n°26

ITEM n°27

ITEM n°28

ITEM n°30

ITEM n°31

ITEM n°32

Dictée

Exercice 10

ITEM n°33

ITEM n°34

ITEM n°35

ITEM n°36

ITEM n°37

ITEM n°38

ITEM n°39

ITEM n°40

ITEM n°41

ITEM n°42

ITEM n°43

ITEM n°44
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EVALUATION : Mi–CE2 Français

CHAMP : COMPRÉHENSION DE L’ECRIT

Un skieur à l'école
Le maître vient de faire l'appel. Tout le monde est présent sauf Dominique.
- Personne ne sait pourquoi il est absent ce matin ?
Le maître vient juste de poser sa question lorsque nous entendons un grand bruit dans
l'escalier. On dirait un géant qui marche en tapant des pieds sur toutes les marches. Le géant
s'arrête devant la porte de la classe. Toc, toc, toc...
- Entrez ! crie le maître.
La porte s'ouvre et Dominique pénètre dans la classe. Aussitôt nous éclatons de rire.
Dominique est habillé comme un vrai skieur ! Un gros anorak rouge, un bonnet vert, des gants
jaunes, un pantalon mauve et surtout... surtout... d'énormes chaussures de ski toutes bleues !
- Dis-donc Dominique... dit le maître en riant, j'espère que tu as laissé tes skis au portemanteau !
Dominique ne répond pas. Il enlève son bonnet et va poser son cartable à côté de sa table. Ses
grosses chaussures font trembler le plancher à chacun de ses pas.
- Dis-donc, Dominique... Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu t'es déguisé en skieur pour venir
en classe ?
- C'est à cause de mon oncle !
- A cause de ton oncle ? J'aimerais bien avoir des explications plus précises !
- Eh bien, je devais partir faire du ski avec lui. Mes parents m'avaient déjà acheté tout
l'équipement. Même les chaussures. Et puis juste avant de partir mon oncle s'est cassé la jambe
en glissant sur une tranche de saucisson. Alors bien sûr les vacances ont été annulées.
Dominique regarde ses belles chaussures toutes neuves. Il les enlève. Une larme énorme tombe
par terre, juste à côté de ses chaussures.
- Mais non, dit le maître. Il ne faut pas pleurer... Je suis sûr que tu pourras bientôt t'en servir.
Ton oncle pourra peut-être t'emmener faire du ski pendant les vacances de février...
- Oh non, répond Dominique. Pendant les vacances de février, il veut m'emmener à la mer,
faire de la plongée sous-marine.
- Eh bien, dit le maître en se grattant la tête, j'espère que cet oncle ne tombera pas malade.
Parce que je te préviens, Dominique! Si tu arrives un jour en classe avec un masque et des
palmes, je t'emmène directement chez le poissonnier ! Et je te mets dans l'aquarium avec les
homards.
D’après Christian Lamblin, dans le moniteur de Lecture, Editions Nathan
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Exercice 11
Où se passe l’histoire ?
Mets une croix dans la bonne case.
 à un Carnaval
 à l’école
 à la mer

ITEM n°45

Exercice 12 :
Mets une croix dans la bonne case.
Au début de l'histoire, quand le maître fait l'appel…
 il y a beaucoup d'absents.
 le maître ne s'aperçoit pas que Dominique est absent.
 tout le monde est présent sauf Dominique
ITEM n°46

Exercice 13 :
Relie chaque vêtement que porte Dominique à sa couleur.
bonnet 

 jaunes
ITEM n°47

anorak 
gants 

 bleues
 vert
ITEM n°48

chaussures 

 rouge

Exercice 14 :
Pourquoi Dominique arrive en tenue de skieur ?
Mets une croix dans la bonne case.
 Comme il neige dehors, Dominique est venu en classe avec ses skis.
 Il devait partir faire du ski avec son oncle.
 Le maître parlait du ski en classe, alors Dominique a amené les siens.
ITEM n°49

Exercice 15 :
Pourquoi l’oncle de Dominique n’a-t-il pas pu l’emmener au ski?
Surligne la phrase qui te permet de répondre
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Exercice 16 :
Que va faire Dominique pendant les vacances de Février ?
Mets une croix dans la bonne case.
 faire du ski
 pêcher des homards
 faire de la plongée sous-marine
 aller chez le poissonnier

ITEM n°51

Exercice 17 :
Mets une croix dans la bonne case.
 Dominique est très amusé par son aventure.
 Dominique a du chagrin.
 Dominique est très fier de montrer sa tenue à ses camarades.
ITEM n°52

Surligne dans le texte une ou deux phrases qui t’ont permis de trouver la
réponse.
ITEM n°53

Exercice 18 :
Mets une croix dans la bonne case.
Pendant toute cette histoire,
 le maître est très sévère avec Dominique.
 le maître se moque un peu de lui
 le maître veut que Dominique quitte la classe
ITEM n°54

Exercice 19 :
Réponds à la question suivante :
Qui est le géant dont on parle dans l’histoire ? ______________________________
ITEM n°55

Exercice 20 :
Dans la phrase « …il est absent », qui est il ? _______________________ITEM n°56
Dans la phrase «…il veut m’emmener à la mer…. », qui est il ? _____________________
ITEM n°57

Dans la phrase « Aussitôt, nous éclatons de rire. », qui est « nous » ?
____________________________________________________________
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EVALUATION : Mi–CE2 Français CHAMP : ECRITURE ET ORTHOGRAPHE
Séquence 4 - Un

skieur à l’école

Exercice 21 :
Recopie, en écriture « attachée », les phrases ci-dessous.
Dominique regarde ses belles chaussures toutes neuves. Il les enlève.

ITEM n° 59

ITEM n° 60

ITEM n° 61

ITEM n° 62

Exercice 22:
Complète les phrases suivantes.
Pour t’aider, on donne, entre parenthèses, un mot de la même famille que le mot qui
manque.
Exemple :

Elle marche au _____________ de la rivière. (bordure)

Je joue avec mon _________________ballon. (grosse)
Le nuage est ______________. (blanche)
J’ai mangé mon repas ___________________. (froide)

ITEM n°63

ITEM n°64

ITEM n°65

J’écoute le _________________du coq. (chanter)

ITEM n°66

C’est l’été : il fait très _________________ . (chaudement)

ITEM n°67

Le ___________ de cette maison est en tuiles. (toiture)

ITEM n°68
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Exercice n° 23 : Mets ces deux phrases au pluriel :
Le géant s’arrête devant la porte.

ITEM n°69

ITEM n°70

Les _____________________________________________________________________________________
Le skieur est rapide.

ITEM n°71

ITEM n°72

Les_________________________________________________________________________

Exercice n° 24 : Transforme ce texte du masculin au féminin :

Le petit chat
C’est un petit chat très coquin.
Il se cache dans mes papiers.
Il est blanc comme la neige et doux comme la soie.
Sans lui, je m’ennuie. C’est un ami fidèle.

La petite

___________________

C’est __________________________chatte très _____________________.
____________ se cache dans mes papiers.
Elle est____________________comme la neige et _________________ comme la soie.
Sans _________ , je m’ennuie. C’est _____________________fidèle.

ITEM n°73

ITEM n°74

ITEM n° 75

ITEM n° 76

ITEM n° 77

ITEM n° 78

ITEM n° 79

ITEM n° 80

Exercice 25 : Avec toutes les étiquettes suivantes, écris une phrase qui a du sens.

en

fillettes

sont

…..

arrivées

Hier

retard

les

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ITEM n°81
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Exercice n° 26 :
_________________________

Dictée
_________________________

ITEM n°83

_________________________

ITEM n°84

_________________________

ITEM n°86

_________________________

ITEM n°87

_________________________

ITEM n°89

ITEM n°90

_______________________

ITEM n°85

_______________________
ITEM n°88

_______________________
ITEM n°91

_________________________
ITEM n°92

Exercice n° 27 :
_________________________

Dictée
_________________________

ITEM n°93

_________________________

ITEM n°94

_________________________

ITEM n°96

_________________________

ITEM n°97

_________________________

ITEM n°99

ITEM n°100

_______________________
ITEM n°95

_______________________
ITEM n°98

_______________________
ITEM n°101

_________________________
ITEM n°102
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EVALUATION Mi-CE2 Français

CHAMP : PRODUCTION DE TEXTES, ECRITURE ET ORTHOGRAPHE

Exercice n° 28 :
Pendant les vacances de février, Dominique part en vacances avec son oncle.
Ecris un texte en utilisant tous les mots suivants:
la plongée (ou plonger) - froid (ou froide)- les (ou des) poissons - la mer
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________
ITEM n° 103

ITEM n° 104
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ITEM n° 105

ITEM n° 106

ITEM n° 107
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