EVALUATION
CM2 Evaluation de fin de 1er Prénom
semestre: ………………………………………………..………. Date: …………………………………….
Comprendre un texte littéraire et l’interpréter
Français / Lecture
Compétence évaluée : Comprendre des textes, des documents, et les interpréter.
Lis silencieusement le texte joint (La légende de Nanautzin) puis réponds aux questions.
(une narratif
seule réponse
question)
Texte
: Lisparsilencieusement
le texte joint puis réponds aux questions.

(une seule réponse par question)

Acquis

acquis
partiellement acquis
Non acquis
non acquis
Partiellement acquis

CM2 - narratif n°1

La légende de Nanautzin
C'était il y a très, très longtemps, si longtemps même qu’on ne saurait dire. Les
dieux avaient déjà créé les vastes mers, les longs fleuves et les rivières paisibles, les
hautes montagnes et les volcans. Ils n’avaient pas oublié les arbres ondulant dans le vent
et les plantes exubérantes. De nombreux animaux peuplaient la Terre. Pourtant, il y
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régnait un profond silence. En ce temps-là, le monde était plongé dans l'obscurité ! Il
n'existait pas de soleil pour l'éclairer et révéler la beauté des fleurs et les plumes
colorées des perroquets et des colibris. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, un dieu fort et
redouté, réunit tous les autres dieux et leur dit :
« Nous avons créé un monde très beau, mais on ne peut pas l'admirer. L'un d'entre nous
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doit devenir un soleil. C'est une grande responsabilité, car il fera éclore les fleurs et
pousser le blé. Ceux qui sont volontaires devront subir l'épreuve du courage, car on ne
peut pas confier cette tâche à n'importe qui.
— Moi je voudrais être le soleil, annonça, d'un ton arrogant, un jeune dieu appelé
Tecuciztecatl. Je suis fort et courageux, je serai un bon soleil.
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— Bon, répondit Quetzalcoatl. Quels sont les autres volontaires ? »
Il n'y en eut pas d'autres, ce qui fut fort gênant.
On remarqua alors un petit dieu qui n'avait rien dit : c'était un nain, tout rabougri
et laid comme un pou. Il était couvert de pustules et... il ne sentait pas très bon !
« Eh bien, on n'a qu'à dire que tu es volontaire.
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— D'accord, si vous voulez, répondit timidement Nanautzin-le-nain, de sa voix de
grenouille. »
Tout le monde fut soulagé.
« Voici comment cela va se passer, expliqua Quetzalcoatl le serpent à plumes. Tout à
l'heure, sur la colline, Tecuciztecatl et Nanautzin devront se jeter dans un grand feu pour
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prouver leur courage. »
Vers la tombée de la nuit, l'heure était venue. Le feu crépitait et lançait des étincelles
haut dans le ciel. Tecuciztecatl, paré d'habits brodés, de plumes et de bijoux, s'approcha
du brasier, tout fier et sifflotant. Tout d'un coup, aveuglé par la lumière vive et
ressentant la chaleur ardente, il fit une grimace et s'arrêta. La peur brusquement

paralysait ses jambes. Il recula puis essaya de nouveau, en vain. Les autres dieux étaient
surpris et attendaient sans rien dire.
Nanautzin apparut alors près de Tecuciztecatl. Il le regarda dans les yeux, sans
crainte, d'un air moqueur. Il bondit soudainement sur ses pieds nus puis se jeta dans les
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flammes sans hésitation. Tous entendirent un cri mais ne surent jamais si c’était de
douleur ou de bonheur.
Les dieux étaient stupéfaits. Ça alors ! Qui l'aurait cru ? Ce nain à tête de crapaud,
cet avorton riquiqui ! Quel courage ! Quetzalcoatl déclara :
« Nanautzin, nous reconnaissons en toi un grand dieu, injustement méconnu. Le
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courage n’est pas toujours chez ceux qui en parlent le plus. Il n’est pas toujours placé où
on l’attend. Parfois, il apparaît chez les modestes et les timides ! »
Quetzalcoatl et les autres dieux attendirent alors avec impatience le lever du soleil.
Bientôt, à l'horizon, s'éleva, lentement, une boule de feu, rouge et brûlante, éblouissante
et fascinante. C'était Nanautzin, le nouveau dieu-soleil. La terre frissonna, la lumière du
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jour illumina le manteau vert émeraude de la forêt. Les fleurs s’ouvrirent et se
tournèrent vers lui pour le saluer. Les oiseaux se mirent à chanter pour le féliciter. Le
tigre, fier de son pelage rayé, s'étira et partit chasser, ravi.
Depuis, chaque jour, Nanautzin-le-soleil est fidèle au rendez-vous, et tous les dieux
reconnaissent et louent sa puissance et sa valeur.

D’après R. P. Fray Bernardino de Sahagûn, Histoire des choses de la Nouvelle-Espagne

Dans cet exercice, deux textes sont mélangés. L’un est extrait du roman de Jill Murphy « Amandine Malabul, la sorcière ensorcelée »,
l’autre est extrait d’un roman de Ann M. Martin, « Le club des baby sitters ».
L’objectif est de reconstituer les deux extraits, sachant qu’ils sont tous les deux découpés en 9 passages (seuls les derniers sont
donnés).

<

I
R

>

Dans ce texte, comme tu peux le voir, il manque des mots. Comme tu t’en doutes, il faut le compléter.
Je te conseille de lire le texte intégralement avant de commencer. Tu as le droit d’utiliser le dictionnaire et le Bescherelle.

_______________________________________________________________
L’aventure
ne m’a jamais fait peur. Une question de nature, je suppose. Il
y_______________________________________________________________
a les gens taillés pour, prêts à se jeter tête baissée dans l’inconnu à la
_______________________________________________________________
première occasion. Surtout lorsque cette occasion surgit à la fin du mois
_______________________________________________________________
d’août,
que la rentrée approche et qu’on s’appelle Rémi Pharamon,
_________________________________________________
pensionnaire
au collège Chateaubriand et cancre notoire.
_______________________________________________________________
J’avoue
tout de même qu’en descendant du train j’étais obligé de me
_______________________________________________________________
frotter les yeux pour réaliser ce qui m’arrivait. Tout s’était passé si vite...
_______________________________________________________________
Qui
aurait pu prédire la veille encore que je me retrouverais en Écosse, à
_______________________________________________________________
Glasgow
pour être exact, en train d’attendre sur un quai de gare ma
___________________________________________________
correspondance
pour un petit village perdu des Highlands ?
_______________________________________________________________
– Tu seras prudent, Rémi, n’est-ce pas ? Écris- moi dès que tu seras
_____________________________________
arrivé.
Es-tu bien sûr de n’avoir rien oublié ?
_______________________________________________________________
Au
moment de me mettre dans le train, ma mère avait redoublé de
________________
recommandations.
_______________________________________________________________
Mon oncle Firmin l’avait calmée : après tout, j’avais quatorze ans, j’étais
_______________________________________________________________
bien
capable de me débrouiller tout seul. Et puis, ce n’était pas comme
_______________________________________________________________
si
je partais pour le pôle Nord à bicyclette. L’Écosse est à peine à une
_______________________________________________________________
journée
de train, on m’attendait à l’arrivée, pourquoi se serait-elle
_________
inquiétée ?
_______________________________________________________________
Heureusement
qu’il était là. Sans lui, je ne suis pas sûr que ma mère
_______________________________________________________________
m’aurait
laissé partir. J’ai fait le type blasé, le baroudeur. Mais quand le
_______________________________________________________________
train
a démarré, que j’ai vu leurs mains levées glisser le long de la
_______________________________________________
fenêtre, j’ai senti une drôle de boule me serrer la gorge.

