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FRANÇAIS 

Livret d’évaluations mi-CE1 de :
Prénom : ………………………………………..
Nom : ……………………………………………..

---------------------------------------------------------------
1. Evaluation du langage en classe.
2. Evaluation de la mémorisation d’un poème en classe.
Exercice 3 : Trace une croix là où tu entends le son demandé.
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Exercice 4 : 

 Lis les syllabes.

no ra mé cri plu fon ga

ble ça toi ge car lin veur

 Lis ces mots inconnus.

maki meneau radula touque rutabaga charivari okoumé

zanzi nacre poupe bal peste pondeuse fige

Exercice 5 : 
  Tu vas lire ces mots. Ce sont des mots que tu as souvent lus et que tu dois  

donc pouvoir lire rapidement sans hésiter. 
EXEMPLE DE CORPUS :

sur elle lundi avec prendre  souligne lecture

mais pour lui très aller grand leur

 Tu vas lire ces mots. Ce sont des mots que tu as appris et que tu dois donc  
pouvoir lire rapidement sans hésiter. 
EXEMPLE DE CORPUS :

vingt seize famille comme jamais semaine classe

mais pour lui très aller grand haut
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Exercice 6 : 

 Ecris les noms des animaux.

un un  une 

un un un 

une un  un 

un une un 

un un une 
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Exercice 7 : 
 Après avoir écouté l’histoire, réponds aux questions en cochant la bonne  

case.
1)Qui est Anatole ?

 un enfant
 le voisin
 un chien
 un chat

2)Que veut  Anatole ?
 sortir de chez lui
 manger des friandises
 faire peur
 courir après le vélo

3)Pourquoi Anatole se met à aboyer ?
 parce qu’il veut dire bonjour au voisin.
 parce qu’il a peur.
 parce qu’il est méchant.
 parce qu’il veut sa friandise.

4)Que fait le nouveau voisin quand il a peur ?
 Il part en courant.
 Il part à vélo.
 Il crie « Au secours ! ».
 Il rentre chez lui.

5)Pourquoi le nouveau voisin a peur ?
 parce qu’il entend l’orage.
 parce qu’Anatole aboie très fort.
 parce qu’il a peur dans sa nouvelle maison.
 parce qu’il est tout seul.

6) Est-ce que le nouveau voisin a raison d’avoir peur ?
 Oui
 Non 

7)Pourquoi ?
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8)Coche le résumé qui correspond à l’histoire Anatole :
 Anatole s’enfuit de sa maison car ses maîtres ne lui donnent 

plus de friandises.

 Anatole est un chien qui a l’habitude d’attendre son voisin 
pour qu’il lui donne des friandises. Mais un jour il change de 
voisin. Le nouveau voisin et Anatole ne se comprennent 
pas. 

 Anatole fait la connaissance d’un nouveau voisin qui n’est 
pas du tout gentil et lui fait peur. Pour se défendre, Anatole 
aboie très fort.
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Exercice 8 : Lis ce texte puis réponds aux questions.

Lili à la fête

C’est la fête au village. Lili y va avec son papi qui lui avait promis de l’emmener. 
Ce que Lili préfère, c’est le manège. Elle ne va pas dans le camion des pompiers, 
elle choisit l’avion. A la fin du tour, la dame du manège, très gentille, lui donne 
un ticket vert où est écrit : « TOUR GRATUIT ». Elle est très contente !

 Quels sont les trois personnages de l’histoire ? Entoure-les.

                                                                                  

 Dans quel  endroit  se passe l’histoire. ? Entoure le bon dessin.

                                                             

                                                            

 A la fin de l’histoire, pourquoi Lily est contente ?

Lily est contente : 
 parce qu’elle est montée dans la voiture de pompiers.
 parce que son papi lui a offert des bonbons.
 parce qu’elle peut refaire un tour de manège.
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Exercice 10 : Copie le début de l’histoire qui est écrit au tableau.

Exercice 11 : Ecris l’histoire du petit chien.
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Exercice 12 : Ecris les mots dictés.

Exercice 13 : Trouve les erreurs (une par groupe de mots) et mets une croix sous  
l’erreur.

-  l’éléphants

- les crocodile 

- le petits éléphant 

- les grand serpents 

- la chatte méchant 

- les arbres vert 
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Exercice 14 : Dans chaque liste, un seul mot n’est pas de la même famille. Barre-
le. 

• dentiste – dentition – danse – dentaire – dentier

• saut – sauter – sauterelle – sauver – sautillant

• montagne – montagnard – moutarde – montagneux

• glace – glaçon – glacière – glacial – glissade

• jardiner – janvier -  jardinage – jardin - jardinière

Exercice 15     :     Relie le mot souligné à ce qu’il veut dire. 
 

Le chat mange des souris.   avoir l’air content

Je sais me servir de la souris de 
mon ordinateur.

  petit objet qui sert à cliquer

Je souris en lisant des histoires 
drôles.

  animal

Tous les éléphants ont une 
trompe.

  partie du corps de l’animal

Il se trompe de route.   instrument de musique

Je joue de la trompe.   perdre son chemin
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