
Nom :.......................................................... Prénom :......................................................

Date de naissance :.................................... École :..........................................................

Évaluation de positionnement en maîtrise de la lang ue
 pour les Enfants Du Voyage

Compétences attendues en fin de CE1

Item 1 : Lire et comprendre

      Tous les matins, à 10h30, Monsieur Martineau ouvre la porte de son

jardin et va promener son chien Jumbo dans la forêt. Sa femme a préparé le

repas. Il est 12h30 mais Monsieur Martineau n'est toujours pas de retour :

Madame Martineau s'inquiète...

   A 12h45, Monsieur Martineau entre, tout excité. Il commence à raconter : 

   « Ah la la Sylvie, quelle histoire ! Je me promenais avec Jumbo, comme

d'habitude. Tout à coup, il s'est arrêté et a dressé l'oreille. Un lapin est sorti

d'un buisson. Aussitôt Jumbo a commencé à le poursuivre. Je lui ai dit de

revenir  mais  il  a  disparu.  Puis  ce  coquin  est  revenu,  tout  sale  et  tout

essoufflé. »

1. Comment s'appellent Madame et Monsieur Martineau ? 

          Martine et Paul     Sylvie et Philippe     Thomas et Léa

2. Où se promène tous les jours Monsieur Martineau ? 

           - Dans son jardin

           - Dans la forêt

           - Au bord de la mer

3. A quelle heure est-il rentré à la maison ce mercredi ?

          - à 12h35          - à 12h40           - à 12h45

4. Fais une croix devant la phrase qui raconte le mieux le texte

   □ C'est l'histoire d'un monsieur qui perd son chien à cause d'un lapin puis qui le 

retrouve.

    □ C'est l'histoire d'un chien qui se fait punir par un monsieur.

    □ C'est l'histoire d'un lapin qui a peur d'un chien.
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Item 2 : Copie *

Item 3 : Écrire

Item 4 : Distinguer le sujet et le verbe dans la phrase *

La petite fille mange une pomme.
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Item 5 : Écrire un groupe nominal au pluriel *

Le chat → ......................................................

Un petit garçon → ...........................................

Item 6 : Le temps des verbes

passé présent futur

Aujourd'hui, je suis à l'école

J'irai à la piscine demain.

Hier, j'ai vu ma mamie.

Item 7 : Dictée *

a, b et c

d. Écrire la lettre qui convient

Une …....ache             une …....ent      une ….elle           une …..euille
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