CE 2
sciences

Evaluation de lecture
2ième période

Date :
Prénom :

Compétence$ évaluée$ :
- Repérer des informations explicites dan$ un texte

Depuis l'âge de dix ans, Alexis habitait chez son grand père, Monsieur Grégoire, ainsi que
l'appelaient les gens du pays. Il y avait donc presque cinq ans qu'il vivait dans le domaine. De
très simples événements l'avaient conduit en ce lieu coupé de toutes relations avec le monde.
Alexis avait passé son enfance à Pontbaut, une ville du centre de la France, chez ses parents,
les Rousselande. Monsieur Rousselande occupait un poste dans l'administration des Eaux et
Forêts. La vie de la famille était tout à fait heureuse et aisée, lorsque Alexis, à l'âge de neuf
ans, tomba malade.
La santé de l'enfant se rétablissait pendant quelques semaines, et puis c'étaient des
rechutes qui inquiétaient aussi bien les docteurs que les parents. On décida de confier Alexis
à son grand père, avec l'espoir qu'un séjour dans l'air salubre(') d'une campagne tout à fait
sauvage lui serait enfin salutaire.
André DHOTEL, L’enfant qui disait n'importe quoi.
' salubre : sain, qui a une action favorable sur l'organisme.

Lis le texte ci-dessus, puis réponds aux questions suivantes.

11

Comment s'appelle le personnage principal du texte?

......................................................................................................................................................................

2
2.

1

Parmi les 4 titres ci-dessous, quel est celui convient le mieux ?
Donne une seule réponse.
Mets une croix dans le carré qui suit le titre de ton choix.
 Les Rousselande déménagent

 Une existence sans problèmes

 Un changement de vie nécessaire

 Alexis en vacances

Relève les mots ou expressions du texte qui t'ont fait choisir ce titre :
.......................................................................................................................................................................

3
3.

1

........................................................................................................................................................................

4.
4
1

Chez qui Alexis a-t-il passé les premières années de sa vie ?

Chez qui a-t-il vécu ensuite ?

........................................................................................................................................................................

5.
5

Colorie de la même couleur selon le lien de parenté, donné dans le texte.

1

Le père de M. Grégoire

M.Rousselande est

6.
6

l'oncle d'Alexis

le fils de M. Rousselande
M.Grégoire est

le grand-père de M.Rousselande

le père d'Alexis

le père d'Alexis

le grand-père d'Alexis

le grand-père d'Alexis

Tu peux lire, dans le premier paragraphe, l'expression : les «très simples

1 événements». Quels sont ces événements ? Réponds brièvement, sans faire de
phrases.
...................................................................................................................................................................

7

Quel est, d'après le texte, l'âge d'Alexis ? Mets une croix dans la bonne case.

1
 moins de 5 ans

 entre 5 et 9 ans

 entre 9 et 15 ans

 plus de 15 ans

