
Évaluation de lecture 

2ième période 

Date : 

Prénom : 

CE 1 

Compétence$ évaluée$ :  

- Je sai$ lire et compléter un texte lacunaire. 

- Je sai$ reconnaître différents écrits. 

- Je sais ordonner un texte. 

- Je sais lire et dessiner des détails. 

- Je sais comprendre une consigne écrite. 

- Je sais lire et comprendre l’explicite d’un texte. 

1. Complète ce texte avec les mots suivants : 

oiseau       fois       longtemps       méchant       mangé       forêt       seul       arbre  

 

 

Il était une _________ dans les bois, un loup qui s'ennuyait beaucoup. 
Depuis ____________ plus personne, pas même un petit 
__________n'osait s'aventurer dans la sombre 
___________ où il habitait. Ce loup avait ___________ 
tant de gens et de bêtes. 
Il monta sur le plus grand _________ de la forêt et se mit à crier : "Je 
ne suis plus __________ du tout, j'en ai assez d'être tout 
__________, venez me voir s'il vous plaît ! 
 

Myriam Deru et Paule Alen 



2. Sous chaque texte, écris si c'est : 

une lettre — un menu — une poésie — une histoire — un calendrier — un journal — un dictionnaire 



3. Numérote chaque texte suivant l’ordre de l’histoire. 

Drôle d’oiseau 

Le bûcheron grimpa dans l’arbre et descendit 
l’enfant de son perchoir. Il pensa alors : « je 
vais le ramener à la maison et l’élever avec 
ma petite Rose. » 

Il était une fois un bûcheron, qui était parti 
de bon matin couper du bois. 

En haut, tout en haut de celui-ci, était assis 
un petit garçon. Un grand oiseau l’avait sans 
doute enlevé et déposé là. 

Il l’emmena donc chez lui, et les deux enfants 
grandirent ensemble. Celui qui avait été trou-
vé dans l’arbre, perché comme un oiseau, fut 
appelé « Drôle d’oiseau ». 

A peine arrivé dans la forêt, il entendit des 
cris qui ressemblaient à ceux d’un enfant. Il 
se dirigea vers les cris et arriva au pied d’un 
grand arbre. 

n° ____ 

n° ____ 

n° ____ 

n° ____ 

n° ____ 



4. Lis le texte et complète le dessin. 

 

Voici une grande voiture bleue. 

La conductrice est au volant et son fils est derrière elle. 

Cette voiture a une antenne noire pour la radio, une remorque à l'arrière avec des valises. 

Un garçon sur un vélo rouge est juste devant, tandis que derrière il y a un arbre. 

Le soleil brille et un oiseau vole dans le ciel. 

4bis. Colorie seulement les dessins qui vont avec le texte. 

Le réveil a sonné à six heures ce matin. Aussitôt, 

Pierre et son frère se sont levés. Alain a sorti les 

cannes à pêche du garage. Pendant ce temps, 

Pierre a préparé le petit déjeuner : une tasse de 

chocolat chaud et des tartines. Quelques instants 

plus tard, ils étaient au bord du lac, près du châ-

teau. Le soleil était au rendez-vous mais hélas pas 

les poissons... En fin de matinée, ils sont rentrés 

bredouilles !  



5. Suis ces consignes. 

 Prends une feuille à carreaux. Ecris ton prénom et ton nom en haut et à droite, sur la première ligne. 

 Deux lignes plus bas, à 4 carreaux de la marge, écris au crayon à papier ce titre : Lecture de consignes. 

 Prends un crayon noir et un rouge. 5 lignes sous le titre, dessine un rond avec le crayon noir puis colorie l’intérieur en rouge 

 avec des points noirs. 

 Colle cette feuille sous cette consigne que tu es en train de lire. 



6. Lis ce texte et réponds aux questions en faisant une phrase. 

 

 



1. Où ce passe cette histoire ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Quel est le personnage principal ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Quelle fête les enfants préparent-ils ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Arlequin n’aura pas de costume neuf. Explique pourquoi :  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Que décident les autres enfants ?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Relis bien les lignes 20 et 22. Que pensera Arlequin en portant son costume fait de 

morceaux de tissu donnés par les enfants ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. As-tu aimé cette histoire 

____________________________________________________________________ 

8. Explique pourquoi :  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Évaluation de lecture 

3ième période 

Date : 

Prénom : 

CE 1 

Compétence$ évaluée$ :  

- Je sai$ lire et compléter un texte lacunaire. 

- Je sai$ reconnaître différents écrits. 

- Je sais ordonner un texte. 

- Je sais lire et dessiner des détails. 

- Je sais comprendre une consigne écrite. 

- Je sais lire et comprendre l’explicite d’un texte. 

1. Complète ce texte. 

Une transformation magique 
Il était une fois une patate (une vulgaire patate, comme on en voit tous les jours) mais dévo-
rée d'ambition. Le rêve de sa vie était de devenir une frite. Et c'est probablement ce qui lui se-
rait arrivé, si le petit garçon de la maison ne l'avait volée dans la cuisine. 
Une fois retiré _________ sa chambre avec le fruit de son larcin (1), le 
________ garçon tira un couteau de sa poche et se mit à sculpter la 
_________. Il commença par lui faire deux yeux, et la patate pouvait voir. Après 
quoi il lui fit _______ oreilles et la patate pouvait __________. Enfin il lui fit 
_______ bouche et la patate pouvait _________. Puis il la fit se regarder dans 
une _________ en lui disant : 
- Regarde comme tu es belle ! 
- Quelle horreur ! répondit la patate, je ne suis pas __________ du tout ! Je res-
semble à un homme ! J'étais bien _______________ avant. 
- Oh bon ! ça va ! dit le petit garçon, vexé. Puisque tu le prends comme ça... 

Pierre Gripari 
1) un larcin = un petit vol 



2. Complète par le numéro du texte ou par une croix pour les intrus. 

  Texte n°     Texte n° 

Lettre     Recette   

Page de catalogue     Affiche   

Page d’un livre de conte     Petites annonces   

Page d’un livre de sciences     Calendrier   

Page d’un dictionnaire         



4. Colorie seulement les dessins qui vont avec le texte. 

Ce qui serait amusant, pense Litout, ce serait 

de monter à la vieille tour qui domine le vil-

lage. De là, je verrais tout... Il dirige sa longue 

vue vers la campagne. Les villages, les arbres 

semblent tout près. Il voit un tracteur rouge 

dans un champ ; sur la route, un camion de 

pompiers. Là-bas, il aperçoit une fumée... Oh ! 

mais il y a aussi des flammes. C'est une maison 

qui brûle près des bois. 

3. Numérote chaque texte suivant l’ordre de l’histoire. 

Il y a un cauchemar dans mon placard. 

Autrefois, il y avait un cauchemar dans mon placard. Aussi, avant d’aller dormir, je 
fermais soigneusement la porte. 

Et enfin, comme il ne voulait pas s’arrêter de pleurer, je le pris par la main et l’instal-
lai sur mon lit. Puis, j’allai gaiement fermer la porte du placard avant d’aller le re-
joindre. 

Alors j’allumai brusquement la lumière et le surpris assis au pied de mon lit. « Va-t’en 
cauchemar ! m’écriai-je, ou je tire ! » 

Une nuit j’ai décidé de me débarrasser, une fois pour toutes, de mon cauchemar. Dès 
que la chambre fut dans le noir, je l’entendis se glisser vers moi. 

J’ai tiré et mon cauchemar s’est mis à pleurer. « Cauchemar, lui ai-je dit, tais-toi, reste 
tranquille, sinon tu vas réveiller Papa et Maman. » 

n° ____ 

n° ____ 

n° ____ 

n° ____ 

n° ____ 



4bis. Lis chaque petite histoire et dessine le personnage. 

 

Dessine Madame Colère : 

Elle a les cheveux bruns et raides, longs jusqu’aux épaules. Avec ses grosses lunettes carrées et ses 

yeux bleus elle a un regard sévère. Aujourd’hui elle porte une robe rouge et un foulard jaune avec des 

rayures rouges. Elle fronce les sourcils et ne sourit pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessine Monsieur Clown : 

Il a les cheveux blonds et frisés, un grand sourire qui nous montre ses dents et plein de taches de 

rousseur sur le visage. Il a mis une chemise blanche à pois rouges. Il a fait une grosse tache juste 

sous le troisième bouton ! L’étourdi a mis une chaussure noire et une chaussure verte, verte comme sa 

cravate. 



5. Lis puis effectue exactement chaque consigne. 

1) Dessine un triangle. 

2) Dessine un cercle à l'intérieur 

du triangle. 

3) Ajoute un point dans le cercle. 

1) Dessine un rectangle. 

2) dessine un cercle à l'intérieur du 

rectangle à gauche. 

3) Dessine un triangle dans le rec-

tangle à droite. 

4) Ajoute un point sous le rectangle. 

1) Dessine un cercle. 

2) Dessine un carré dans le cercle. 

3) Dessine un cercle à l'intérieur 

du carré. 

4) Ajoute un point au milieu du 

cercle le plus petit. 

   

5bis. Écris le numéro du dessin qui correspond à ces consignes. 

Dessine un carré.                                                  

Dessine un cercle dans le carré. Dessine un point 

au-dessus du cercle. 

dessin n°____ 

Dessine un point dans un cercle.                           

Dessine un triangle sous le cercle. 

dessin n°_____ 

Dessine un rectangle.                                           

Dessine un cercle à l'intérieur du rectangle à 

droite. Dessine un triangle dans le rectangle à 

gauche. Ajoute un point dans le cercle. 

dessin n°______ 

n°1 n°2 

n°3 n°4 



6. Lis ce texte et réponds aux questions en faisant une phrase. 

Le balai des sorcières 
 

Dans une maison isolée vivait une sorcière. Elle s'appelait Rami-
na Grospoil parce qu'elle avait un gros poil sur le nez. À chaque 
fois qu'elle l'arrachait... il revenait comme par enchantement. 
Tout le monde se moquait de Ramina.  

 Un jour qu'elle travaillait, on tapa à la porte.  
C'était un fantôme qui lui annonçait qu'elle était invitée… au 
Bal des Sorcières ! À cette époque, les sorcières n'avaient pas 
de balai et, pour venir à la fête, Ramina Grospoil dut marcher. 
À son arrivée, elle était épuisée.  

  À peine fut-elle annoncée que toutes les sorcières se mi-
rent à rigoler : plus personne ne dansait ! Ramina fut si vexée 
qu'elle s'enfuit se cacher dans les bois. […] 

  « Ce n'est pas très gentil » dit l'une. 
 « C'est même méchant » dit une autre.  
 « Il faut faire quelque chose ! » dirent-elles toutes en 
chœur. 

 Alors la plus vieille des sorcières fut chargée d'aller trou-
ver Ramina pour s'excuser. Mais au lieu d'aller dans la forêt… 
elle se retrouva dans un village. « Une sorcière ! Attrapons-la ! 
» crièrent tous les villageois. Ramina, non loin de là, entendit 
les appels au secours. « Vite une sorcière en danger ! »  

 Soudain, Ramina eut une idée : une branche, plusieurs 
exemplaires de son poil et le balai magique était né… Hop ! 
d'un coup de balai magique, Ramina sauva la sorcière du bû-
cher*.  

 C'est ainsi que les sorcières firent un accueil triomphant à 
Ramina Grospoil. « Vive Ramina ! Vive les sorcières ! » 

 Depuis lors Ramina est débordée… elle a créé une usine 
de balais. Et toutes les sorcières l'appellent désormais : la Reine 
du Balai !  

 

Vincent Bourgneau, Le balai des sorcières, coll. Zéphir,  

Éd. Albin Michel Jeunesse. 

* un bûcher : C'est un gros tas de bois sur lequel on brûlait autrefois 
certaines personnes condamnées à mort (par exemple Jeanne d'Arc). 



1. Quel est le nom de l’héroïne de l’histoire ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Qui est-elle ?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Tout le monde se moque de Ramina. Explique pourquoi. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Avec quoi Ramina fabrique-t-elle son balai ?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. Que fit-elle avec son balai magique ?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Pourquoi est-elle débordée maintenant ?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

7. Comment se fait-elle appeler par les autres sorcières ?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


