
COURS ELEMENTAIRE 2 - EVALUATION LECTURE - CONSIGNES

Pour l’ensemble des épreuves, ne pas faire de correction avec l’enfant et distribuer les fiches 
RETOURNEES.

RECONNAISSANCE DES PERSONNAGES
ANAPHORES - CONNECTEURS

Fiche n° 13 :
Matériel nécessaire :Fiche n° 13 - Crayons de couleur

Déroulement : a) Distribuer la fiche n° 13.

b) Dire : “Lisez le texte, repérez les étiquettes qui correspondent au même personnage 

puis coloriez-les en choisissant une couleur par personnage.”

c) Laisser 5 minutes, puis faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : 1ère couleur : une vieille sorcière - Carabosse - elle - la vieille femme

2ème couleur : Chloé - sa petite voisine - la petite fille

3ème couleur : Mistigri - le chat - son animal - le -

2 points par série complète. Maximum : 6 points.

1 point par série qui aurait un seul élèment manquant ou un seul élèment erroné.

Fiche n° 14 :
Matériel nécessaire : Fiche n° 14 - Crayon gris - Gomme

Déroulement : a) Distribuer la fiche n° 14.

b) Dire : “Lisez le texte ADRIEN QUI NE FAIT RIEN  puis imaginez que l’on remplace 

le mot ADRIEN par le mot MARIE. Retrouvez alors tous les autres mots qui devront changer aussi et soulignez-

les.”

c) Laisser 3 minutes, puis faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Mots soulignés dans l’ordre de la lecture : “un - garçon - nommé - (Adrien) - (Adrien) - le -

paresseux - il - assis - il - le”.

Le mot Adrien ne donnera pas de point. 1 point par mot souligné (hors Adrien).

Enlever 1 point par réponse erronée. Maximum : 9 points. Minimum : 0 point.

Fiche n° 15 :
Matériel nécessaire : Fiche n° 15 - Crayon gris - Gomme

Déroulement : a) Distribuer la fiche n° 15.

b) Dire : “Dans ce texte, certains mots ont été enlevés ; ils sont écrits au-dessus, ce 

sont : ALORS - SOUDAIN - AUSSITOT - LA - UN JOUR - FINALEMENT. Retrouvez leur place et écrivez-les sur 

les pointillés.”

c) Laisser 4 minutes. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Réponse dans l’ordre : “Un jour - Soudain - Alors - aussitôt - Là - Finalement”.

1 point par connecteur bien placé. Maximum : 6 points.



Nom : ................................................... Reconnaissance des personnages - Anaphores 
Connecteurs - Fiche N° 13

Lis le texte puis colorie de la même couleur, les étiquettes qui correspondent au même personnage
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Il  était une fois, que l’on appelait 

Un jour,  Mistigri,

Carabosse. une vieille sorcière 

le chat 

sa petite voisine.

de Chloé

La petite fille essaya de cacher son animal mais 

le

la vieille femme 

utilisa une formule magique pour faire disparaître.

elle décida de capturer 



Nom : ................................................... Reconnaissance des personnages - Anaphores 
Connecteurs - Fiche N° 14

ADRIEN QUI NE FAIT RIEN

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 tandis 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...

Lis le texte puis imagine que tu remplaces le mot “ADRIEN”  par le mot “MARIE”,
retrouve alors tous les autres mots qui devront changer et souligne-les.
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Nom : ...................................................
Reconnaissance des personnages - Anaphores 

Connecteurs - Fiche N° 15

..................................  de pluie, Nicolas jouait au foot dans la cour de l’école.

.................................., il glissa dans une flaque d’eau et tomba : il n’arriva pas à se 

relever. .................................., ses camarades appelèrent la maîtresse qui surveillait la 

récréation. La maîtresse arriva .................................., l’examina et décida de l’emmener à 

l’hôpital. .................................., on lui fit passer une radio : il n’avait rien de 

cassé. .................................., Nicolas retourna à l‘école.

Certains mots ont été enlevés du texte, les voici :
Alors - Soudain - aussitôt - Là - Un jour - Finalement

Retrouve leur place et écris-les, là où il faut, pour qu’on comprenne bien l’histoire.
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