
ÉVALUATION LECTURE CE2
Prénom :

1. Lis le texte, puis

- Souligne en vert chaque fois que le mot en gras désigne Mélanie

- Souligne en bleu chaque fois que le mot en gras désigne la mère de Mélanie

Mélanie

Mélanie avait 8 ans. La fillette était calme et solitaire. Elle passait des heures enfermée

dans sa chambre à lire ou à jouer. Sa mère s’inquiétait de voir son enfant si solitaire.

Elle invitait parfois des enfants du voisinage pour tenter de divertir sa fille. Mais cette

dernière finissait inévitablement seule, dans sa chambre et les invités s’en allaient dépités.

Madame Cartebus ne savait plus quoi faire.

Dans un récit, s’appuyer sur le repérage des différents termes désignant un personnage.

Lire silencieusement un texte et le comprendre (répondre à des questions.

Dans un récit, s’appuyer  sur les temps des verbes et sur les mots de liaison exprimant les
relations temporelles pour comprendre avec précision la chronologie des événements.

2. Je lis la consigne, puis je numérote dans l’ordre ce qu’il faut faire.

Choisis l’extrait que tu préfères puis entraîne-toi à le lire sans hésiter.

 Je lis plusieurs fois le texte que j’ai choisi.

 Je choisis un extrait que j’ai beaucoup aimé.

 Je lis à voix haute devant mes camarades.

3. Je souligne le ou les verbes des consignes.

Ecris le résultat de tes opérations sur ton cahier. Avant, pose-les sur ton ardoise.

Dans ton livre de sciences, trouve le nom de cinq arbres différents puis classe-les.

Recopie les mots montrant le caractère du héros. Ecris le numéro de la page qui correspond.

Lire les consignes de travail, les éoncés de problèmes dont le vocabulaire difficile ou nouveau a été élucidé par le
maître.



4. Lis le texte et trace le chemin de Piou-Piou sur le dessin.

Trace le chemin que suit Piou-Piou.
Il vient de neiger. Piou-Piou cherche désespérément un abri. Posé sur la barrière, il
s'envole et se pose sur le haut de la cheminée. Mais, la fumée le gène. Il se dirige alors vers
le sapin à droite de la maison. Il se pose au sommet de l'arbre. Mais, le froid trop intense le
pousse à quitter une fois de plus son perchoir.
Il décide donc de se poser sur le toit de la maison. Mais, il y a trop de neige. Transis de
froid, il regarde désespérément autour de lui. Il aperçoit une lueur. Elle provient de la
fenêtre. Il se pose sur le rebord et se blottit contre la vitre. La chaleur provenant de
l'intérieur de la demeure le réchauffe enfin.


