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Lecture suivie 
 

CE2 

 
 

JOKER de Susie Morgenstein 
 

EVALUATION LECTURE 

 
 

Réponds aux questions : en cochant la bonne réponse ou en faisant une phrase. 

 

1. A quel moment se passe le début de l'histoire ? 

   à la rentrée    en hiver   pendant les vacances d'été   au printemps 

 
2. En quelle classe sont les élèves ? 

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

3. Quel est le nom de l’école ? 

   Paul Doumer   Paul Rulard  Paul Hochon   Paul Eluard 

 
4. Coche la bonne réponse : Le maître est... 

   jeune aux cheveux bruns    beau et sportif   vieux aux cheveux blancs 

 
5. Quel cadeau n'a jamais été offert par le maître ? 

   un jeu de cartes   un livre de lecture        un jeu de billes     un dictionnaire 

 
6. Quelle est la particularité du jeu de cartes? 

      Il ne comporte :    que des jokers        que des cartes à jouer       que de cartes rouges 

 
7. Quel est le surnom donné au maître ? 

   le Père Fouettard   Le vieux Noël  le vieux grincheux   le Père Noël 

 
8. Quel cadeau offre le maître après la cantine ? 

   un jeu de dés   une brosse à dents et du dentifrice   un paquet de sucettes 

 
9. Que veut apprendre le maître aux élèves en cours de gymnastique ? 

   à faire des roulades  à faire des combats de boxe  à danser le rock'n roll 

 
10. Où habite la directrice ? 

  une maison en ville  

  une maison à la campagne 

  dans l'appartement au dessus de l'école 

  dans une caravane 

 
 

 

 

 



 
11. Quelle est le mot qui caractérise la directrice ? 

   aimable  antipathique  généreuse       sympathique  agréable 

 

12. Comment s’appelle la Directrice ? 

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

 
13. Que sait-on sur la vie privée du maître ? 

   il est veuf    il est célibataire   il vit chez sa mère         il vit avec ses enfants 

 

14. Qu'est-ce qui provoque le cataclysme en classe ? 

  le joker pour faire du bruit  

  le joker qui provoque l'orage  

  un enfant particulièrement agité 

 
15. Quel jeu propose le maître à Charles ? 

   un jeu de dames   un jeu d'échecs  un jeu de belote  un jeu de tarot 

16. Pourquoi 26 élèves sont-ils absents le même jour ? 

   il y a une épidémie de grippe   

  leurs parents ne veulent plus les envoyer à l'école 

  ils utilisent le Joker « pour ne pas aller à l'école » 

  les élèves font la grève. 

 

17. Un nouveau jeu de joker a été fabriqué : à qui va-t-il être offert ? 

   aux parents   à la Directrice   au Maître    au meilleur élève 

 
18. Que propose le maître aux élèves ? 

   de ne pas faire les devoirs une fois par semaine    

   de ne pas regarder la télé un soir par semaine 

   de ne pas venir à l'école une fois par semaine   

 

19. Qu'annonce la lettre de la Directrice adressée au Maître ? 

   il sera bientôt Directeur    il est renvoyé de l'Ecole   il doit prendre sa retraite 

 
20. Quel message Charles adresse-t-il au Maître ? 

  un joker pour vivre heureux avec ses enfants 

  un joker pour une retraite heureuse et méritée  

  un joker pour ne pas aller chez la Directrice 

  j'ai échangé tous mes jokers 

 

 
 


