
ÉVALUATION LECTURE CE1
Prénom :

Identifier les personnages, les évènements et les circonstances temporelles et spatiales
d’un récit qu’on a lu.

Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa
compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions.

1° Lis le texte silencieusement puis réponds aux questions

Petit Gaston

Cette nuit, cinq hérissons sont arrivés dans le jardin. Le père, la mère et leurs trois fils.

Ils se dirigent droit vers les salades qu'ils adorent. Surtout Petit Gaston, le plus

gourmand.

« Petit Gaston est si vorace, dit la maman, qu'un jour, il mangera les étoiles ! »

Aussitôt, Petit Gaston lève le nez. Les étoiles sont sûrement meilleures que les salades. Il

n'y a qu’un problème : les attraper ! Comment faire ? Petit Gaston trouve une échelle

appuyée au cerisier. Il ne lui reste qu'à monter. Pourtant, se hisser de barreau en

barreau, quel effort pour un hérisson ! Il s'entête, il se fatigue, il est décidé à atteindre

son but. Hélas ! Lorsqu'il arrive enfin au sommet, il est bien déçu, car le ciel est encore

très loin. Impossible de le toucher.
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Où se déroule cette histoire ?

………………………………………………………………………………………………………………

A quel moment de la journée a-t-elle eu lieu ?

………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les personnages de cette histoire ?

………………………………………………………………………………………………………………

L'échelle est appuyée : 
□ à un mur.
□ à un but.
□ à un cerisier.
□ à une étoile.

Petit Gaston est :
□ coléreux.
□ timide.
□ gourmand.
□ méchant.

Combien y a-t-il d'enfants
dans cette famille de
hérissons ?
□ Il y en a 2.
□ Il y en a 3.
□ Il y en a 4.
□ Il y en a 5.

Souligne les bonnes réponses.
· Petit Gaston a réussi à arriver en haut de l'échelle.
· Petit Gaston n'a pas réussi à arriver en haut de l'échelle.
· Petit Gaston a réussi à attraper les étoiles.
· Petit Gaston n'a pas réussi à attraper les étoiles.



Il était une fois, un garçon nommé Adrien qui habitait avec sa mère.
Adrien était certainement l’enfant le plus paresseux du monde et il restait
tranquillement assis alors que sa mère faisait tout le travail.
Un jour pourtant, il alla travailler chez un fermier qui le paya d’une belle
pièce d’or.

2° Surligne en jaune, les mots qui désignent Adrien. !

3° Relie les phrases aux numéros des images ! Attention il y a une phrase intruse !

1 2 3
Après quatre jours de vol, la fusée se pose sur la Lune en douceur.

Laura prend l’avion pour aller en vacances.

Louri fait enfin ses premiers pas sur la Lune !

« Cinq, quatre, trois, deux, un … FEU ! » La fusée Apollo décolle.






1
2
3

4° Trace en rouge le chemin que suit l’abeille.

Cartouche dort devant la porte du moulin. Une
abeille le tire de son sommeil. Après avoir réveillé
le chien, elle se dirige vers le fermier qui la
chasse d’un revers de la main. Elle vole vers la
maison au sommet de la colline. Elle se pose sur
son toit puis elle se cache dans l’arbre qui pousse
juste à côté. Après quelques minutes, elle revient
vers le moulin et se pose sur une de ses ailes.
Pour finir, elle se dirige vers la charrette vide et
se pose sur la roue.


