Nom :..........................................................

Prénom :......................................................

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

École :..........................................................

Évaluation de positionnement en maîtrise de la langue
pour les Enfants Du Voyage
Compétences attendues en fin de CE2
Item 1 : Lire

Tous les matins, à 10h30, Monsieur Martineau ouvre la porte de son
jardin et va promener son chien Jumbo dans la forêt voisine. Sa femme a
préparé le déjeuner mais elle ne le voit pas revenir. Il est 12h30 le repas est
chaud, mais Monsieur Martineau n'est toujours pas de retour : Madame
Martineau s'inquiète...
La porte s'ouvre à 12h45 et 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. J'ai cru qu'il était perdu. Une demi-heure plus tard,
ce coquin est revenu, tout sale et tout essoufflé.
- Mon pauvre Philippe, assieds-toi, tu dois être fatigué ! » répond Mme
Martineau en posant les plats chauds sur la table.

1. Comment s'appelle Monsieur et Madame Martineau ? Écris leurs prénoms
…..........................................................................................................................................
2. Où se promène chaque jour Mr Martineau ?
- dans la rue
- dans la forêt
- dans un parc
3. A quelle heure est-il rentré à la maison ce mercredi ?
….........................................................................................................................................
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4. Fais une croix devant la phrase qui raconte le mieux le texte

□ C'est l'histoire d'une dame qui prépare un lapin pour le déjeuner.
□ 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.
Item 2 : Écrire

Item 3 : La phrase
a. Encadre le verbe et souligne le sujet

Aujourd'hui, mon frère mange à la cantine avec moi.
b. Écris cette phrase au pluriel

La petite fille mange une pomme.
→....................................................................................................................
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Item 4 : La nature des mots

Le hérisson traverse la grande route.
adjectif

nom

verbe

déterminant

Item 5 : Orthographier la forme verbale

Aujourd'hui, nous ….........................à la corde (sauter).
Demain, mes parents ….....................................la télévision (regarder).
Hier, ma sœur ….............................devant le jeu vidéo (danser).
Je.....................content d'aller au foot (être).

Item 6 : Dictée *

Item 7 : Pour dossier EGPA – d'après le texte de l'Item 1
a. Recherche un synonyme pour les mots suivants
- un ami→..........................................................
- regarder →..........................................................
- beau →..........................................................
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b. Recherche un mot de sens contraire pour les mots suivants
- ouvrir →..........................................................
- entrer →..........................................................
- pauvre→..........................................................
- chaud→..........................................................

c. Range ces mots dans l'ordre alphabétique
matin – jardin – rue – femme – revenir
….........................................................................................................................................

d. Écris
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