
COURS ELEMENTAIRE 2 - EVALUATION LECTURE - CONSIGNES

Fiche n° 7 : 
Matériel nécessaire : Fiche n° 7 - 1 chronomètre

Déroulement : a) Donner la fiche n° 7  retournée aux élèves

b) Dire : “La feuille porte des textes avec des numéros et des dessins avec des pastilles vides. 

Tu devras retrouver le texte qui correspond à chaque dessin, tu écriras le numéro dans les pastilles..Quand tu auras fini, 

tu lèveras la main. Tu noteras alors le temps que je te donnerai, dans la petite case”DUREE” en bas. Au signal, 

retourne la feuille et commence”

c) Laisser 3 minutes au maximum. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser

Correction : Compter un point par bonne réponse . Maximum : 5 points 

Calcul de l’efficacité :  nombre de points x 100 / durée en secondes

Exemple : l’enfant a 5 bonnes réponses et a mis 2 minutes (5 x 100) / 120  =   4,16

Fiche n° 8 : 
Matériel nécessaire : 1 chronomètre - Fiche n° 8

Déroulement : a) Distribuer la feuille à l’envers (fiche n° 8).

b) Dire : “Donne les réponses aux trois questions. Tu trouveras les renseignements dans les 

textes. Dés que tu as terminé, lève la main. Je te dirai le temps que tu as mis et tu l’écriras dans la case prévue 

(DUREE). Je ne donnerai aucun renseignement durant l’épreuve. Au signal, retourne la feuille.”

c) Laisser 3 minutes aumaximum. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Pour la 1ère question, accepter “graisse (1 point), couche de graisse (2 points), épaisse couche de 

graisse (3 points)”.

Pour la 2ème question, accepter “humidité (1 point), froid (1 point), humidité et froid (2 points)”.

Pour la 3ème question, accepter “pattes (1 point), sous les pattes (2 points)”.

Calcul de l’efficacité :  nombre de points x 100 / durée en secondes

Exemple : l’enfant a 5 bonnes réponses et a mis 2 minutes (5 x 100) / 120 =   4,16

Fiche n° 9 : 
Matériel nécessaire : 1 chronomètre - Fiche n° 9

Déroulement : a) Distribuer la fiche n° 9 à l’envers.

b) Dire : “Voici l’énoncé d’un problème, entoure ce qui est utile pour répondre à la question posée.”

c) On ne fera pas répondre à la question.

d) Laisser 3 minutes. Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : L’enfant doit avoir entouré : “(pochettes de) 10, 7 (pochettes), 30 (images)”.

Il ne faut pas avoir de données relatives à l’âge des enfants, au nombre de perles...

1 point pour l’ensemble des 3 élèments ou 0 point. (pas de calcul d’efficacité)

Fiche n° 10 : 
Matériel nécessaire : 1 chronomètre - Fiche n° 10

Déroulement : a) Distribuer la fiche n° 10 à l’envers.

b) Dire : “Réponds à la question au bas de la page. Dès que tu as terminé, lève la main. Je te 

dirai le temps que tu as mis et tu l’écriras alors dans la petite case (DUREE).”

c) Laisser 1 minute.Faire noter le nom sur la fiche et ramasser.

Correction : Si le titre “C’est pas sorcier” est donné : 1 point.

Calcul de l’efficacité : voir fiche 7. 



Retrouve le texte qui correspond au dessin. Note le numéro du texte dans la pastille sous 
chaque dessin.

Nom : ................................................... Choisir entre lecture intégrale ou lecture
sélective Fiche  N°  7

Evaluation Lecture au CE2  - I.E.N. - Dunkerque  - Hazebrouck

“Allez hop ! Je respire, je souffle dans l’eau, bien, bien, avec plein de bulles, je m’étire, et je reviens, je m’étire et je reviens, je respire, je souffle dans l’eau...”.Anne-Charlotte nage dans le couloir gauche. Elle avance vite, concentrée, avec ses lunettes de plongée.

2

Bruno envoya le ballon très 

haut, très haut au-dessus de la 

tête du gardien qui s’était avancé 

pour regarder tirer le penalty, et 

le ballon vint atterrir au fond des 

filets.

4

Après une course de 70 
kilomètres, il s’échappa du 
peloton. Malheureusement, 
une crevaison l’empêcha de 
remporter l’étape.

3

L a  n e i g e  é t a i t 

abondante, les pistes 

étaient prêtes, le soleil 

illuminait les pistes de la 

montagne.

1

Mickaël est ceinture noire. Samedi après-midi, il a remporté la compétition. Le dernier combat contre Kévin fut très court. Kévin a déchiré son kimono.

5

DUREE : 



Nom : ...................................................
Choisir entre lecture intégrale
ou lecture sélective - Fiche N° 8

Au pôle Nord et au pôle Sud, 

règnent un froid intense et des 
vents violents.

Pourtant,  de nombreux 
animaux y vivent : ils sont adaptés 
au climat et résistent au froid.

1. L’ours blanc ou ours polaire
Sa fourrure épaisse et imperméable 

garde son corps au chaud et au sec.
Les poils blancs sont creux et 

isolent son corps du froid.
L’ours blanc a de la fourrure jusque 

sous les pattes : cela lui évite 
de glisser. Ses griffes pointues 
lui permettent aussi de bien 
tenir sur la glace.

2. Le renard arctique
Il possède une épaisse fourrure 

blanche et une queue touffue .
Son pelage d’hiver lui permet de ne 

pas se refroidir.
Au printemps, son pelage devient 

moins épais et sa couleur 
passe au gris roux ou ocre .

QUESTIONS

Qu’y a-t-il sous la peau du phoque ? .....................................................................................

Le plumage des manchots les protège de quoi ? .........................................................................

 Jusqu’où l’ours blanc a-t-il de la fourrure ? ..................................................................................

3. Les manchots
Les manchots possèdent un épais 

plumage imperméable qui les 
protège de l’humidité et du froid.

Leurs pattes palmées et leurs 
ailes en forme de nageoires en 
font d’excellents nageurs.

4. Les phoques
Ils ont une épaisse couche de 
graisse sous la peau.
Cela leur permet de ne pas 
ressentir les effets du froid.

5. Le lièvre arctique
Son pelage est blanc. Ses pattes 

larges et longues lui permettent de ne 
pas s’enfoncer dans la neige fraîche.

6. Les morses
Le morse a lui aussi une épaisse 

couche de graisse qui le protège du 
froid.

Il utilise ses défenses pour creuser 
la glace, déterrer crabes et oursins au 
fond de l’eau.

Parfois, les morses dorment dans 
l’eau, suspendus à la glace par leurs 
défenses.
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Nom : ................................................... Choisir entre lecture intégrale
ou lecture sélective - Fiche N° 9

Marine a 9 ans, elle a une soeur de 5 ans. Sa passion, c’est sa collection 
d’images qu’elle range dans des pochettes de 10.

Hier, elle a rempli 7 pochettes.
Ce matin, pendant que sa soeur réalisait un collier de 12 perles, Marine a 

rangé 30 images. 

� Combien d’images Marine a-t-elle rangées depuis hier ?

Entoure dans ce texte, ce qui est utile pour répondre à la question

DUREE :Evaluation Lecture au CE2 - I.E.N. - Dunkerque  - Hazebrouck



Nom : ................................................... Choisir entre lecture intégrale
ou lecture sélective - Fiche N° 10

Kévin allume le téléviseur à 17h45. Quel est le titre de l’émission qui commence à cette heure là ? ..........................................................
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05.00 Histoires
naturelles
9276680

05.55 Les Années
fac 1303609

06.20 Les Nouvelles
Filles d'à côté
3873241

06.45 TFI lnfos
8035135

07.00,TF! jeunesse
Salut les Toons
Paddington. 75951

07.20 TF! jeunesse
SOS Croco.  Sonic le
rebelle. Fiti Brindacier.
Papyrus.  Ilé Arnold.
Docteur Globule.
Spiderman.  Power
Rangers dans l'espace.
Beetleborgs Metallix.
Castors allumés.
46479319

11.15 Hooker
9211628

12.10 Tac 0 Tac
4292796

12.15 Le juste prix 
2443116

12.50 A vrai dire 
211357

13.00
Journal 58845

13.50 Les Feux
de l'amour - Feuilleton 
américain. ST. Avec 
Lauralee Bell. 3301932

14.40 25° sud
Série française.  ST.
Avec Georges Claisse.
Premiers pas. 1240609

15.40 Cinq sur 5 
Série allemande.  ST.
Avec Daniel Friedrich
Amour sans partage.

5045512

16.30 Vidéo gag 
84067

16.45 Au cœur
des flammes
Série allemande.
Avec Nicolas Konig.
Les princes-héritiers.
8201970

17.35 Beverly Hills
Série américaine.  ST,
En stéréo.  Avec Jason 
Priestley, Evasion  2I83796

18.25 Exclusif
Présentation:
Emmanuelle Gaume
et Frédéric Joly. 801135

Suite

19.05 Le bigdil

05.45 La chance aux 
chansons Au music-hall 
50 (R) 1573319

06.30 Télématin
5689135

08.35 Amoureu 
sement vôtre 3698721

09.05 Amour, gloire 
et beauté Feuilleton 
américain.En stéréo. 9887086

09.30 La planète de 
Donkey Kong
Les Maitres des sortilèges.
Sabrina.  Cluless. 2216319

10.45 Un livre,
des livres 3118241

10.50 Flash lnfos
2395425

10.55 L'euro 2394796 

11.OO Motus 7209574

l1. 4O Les z'amours
ST.58839067

12.15 1 000 enfants
vers l'an 2000 4280951

12.20 Pyramide
2471999

13.00
Journal 39796

13.50 Un livre,
des livres (R). 9233086

13.55 Derrick
Série allemande.
La nuit du jaguar. 5832970

14.55 Soko
Série allemande, Fin d'une 
période difficile. 6314999

15.50 La chance aux 
chansons
Séquence 80.3298870

16.35 Des chiffres
et des lettres 7313390

17.05 Un livre,
des livres (R). 2300845

17.10 Cap des Pins
Feuilleton français 20680

17.40 Rince ta 
baignoire En stéréo. Le 
goût de l'extrême :se faire 
peur ou se faire avoir ? 
945338

18.15 Friends
Série américaine.En stéréo. 
Celui qui se marie 98O67

18.45 Et un et deux, et 
trois 5451574

19.10 1 000 enfants
vers l'an 2000 667512

Suite 

19.20 Qui est qui ?

06.00 Euronews
9904609

06.45 1, 2, 3, silex
Scoubidou. Les Pierrateu.
Les Jetson. 4858629

07.45 Minikeums
Magazine. Denis la malice.
Inspecteur Gadget. Princesse 
Starla et les joyaux 
magiques.
Junianji.  Extrêmes
Ghostbusters.  Les Aventures 
de Tintin. Le Magicien.  
Fais-mol peur.  Cinékeum.
16545406

11.30 A table !
Présentation: Maité.
Invités: Paul Van Gessel, 
Ariane Galy, Dimijian.
Casse-croûte aux
fromages hollandais.
3407947 1

11.54 L'euro
mode d’emploi
401319970

11.55
Journal 9657203

13.22 Keno
203712845

13.25 The Rockford
Files -Le Vagabond
Téléfilm américain de Tony 
Wharmby, Avec James 
Garner, Stuart Margolin,
Joe Santos.
Rockford se trouve mêlé à 
une étrange histoire 
concernant
le fils du Lieutenant Becker. 
6665406

14.58 Questions
au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale. 301514574

16.00 Sakla-cités
Voir texte ci-contre

16.40 Minikeums
Tom-Tom et Nana ' "
Les Razmoket.  Mission
Pirattak. 1606864

17.45 C'est pas 
sorcier L'ascension du 
mont Blanc. (R). 939777

18.20 Questions
pour un champion
84864

18.50 Un livre, un 
jour
Mant-Blanc, jardin féerique, 
de Gaston Rébuffat  9266222

Suite

18.55 Journal

05.00 Un espoir dans 
la nuit Téléfilm américain
de Michael SwRzer (1996).  
En stéréo. Dernière diffusion.
9436116

06.30 Cyberculture 
(R). 7 9 7 0

07.05 ABC News
En Clair.  VO. 4310796

07.30 Teletubbies
En clair.  En stéréo'
La balance. (R). 90l2O86

07.55 Ça cartoon
En clair. (R). 91-14048

08.35 La Légende
de Calamity Jane
(R). 1072767

09.00 Cinéma de 
quartier : Le Plus 
Grand Cirque du 
monde
Film de Henry Hathaw16/9.
(1964) .VF. 132 mn. 
5180338 Voir texte Ci-contre

11.15 Chérie,nous
avons été rétrécis 
Film américain de Dean 
Cundey (1997).  VF. 75 mn.
En Stéréo. 4204609

12.30
Un autre journal
En clair.  En stéréo. 70222

13-30 Le journal
de l'emploi (R). 42067

13.34 Les mots ont
des visages En clair.
Série.  400042067

13.35 Contes de la
forêt andalouse
Documentaire (R). 3 78661

14.30 Surprises 87116

14.40 H
Série française. En stéréo.  
Avec Gus. Une histoire de 
mari. Rediffusion vendredi 5
à 17.35. (R). 552661

15.09 Blague à part
En stéréo. Star.
Rediffusion vendredi 5
à 18.00. (Fi). 2196796

15.30 Spin City
Sérié américaine.(R). 32628
Rediffusion: 0.40 en VO.

15.50 Décode pas
Bunny (R). 7491.16

16.25 Toonsylvania
Série américaine.
En stéréo, (R). 767951

16.40 C+ Cléo

17.45 Rex
the Runt. Voir texte ci-contre
8315970

Suite

18.30 Nulle part
ailleurs

05.30 Les amphis
de La Cinquième
Droit international de 
l'environnement. 9740241

06.25 Allemand,
méthode Victor
Leçon 13.1640715

06.45 Ça tourne
Bromby
Toblaz Totz et son lion. Les 
Snorkles, Muppet Babies.  
Jungle Show Iznogoud. 
6394086

08.00 Au nom de la 
loi Série américaine.
Un étrange garçon. 7628

08.30 C'est mercredi 
30355777 Voir texte ci -
contre

11.10 Raz-de-marée
Documentaire.
Les terres an bordure du 
Pacifique sont sujettes aux 
raz de marées, causés par des 
séismes qui ont lieu à 
plusieurs centaines de 
kilomètres des côtes.
(R). 2301796

12.05
La vie au quotidien
Présentation: Isabelle 
Quenin. 5790222

12.20 Cellulo 3498646

12.50 100 % question 
13222

1315 La vie au 
quotidien 1265767

13.30 Le Journal
de la santé Présentation:
Micliel Cymes. 96390

13.45 Le Fugitif
Série américaine. Un curieux 
bonhomme. 659048

14.40 Modes de vie,
modes d'emploi T.A.F.: 
Dans là communication.
822338

15.10 En juin, ça sera 
bien 3408715

17.00 Au nom de la 
loi Série américaine.
La guérisseuse. (R). 3086

17.30 100 % question 

18.00 Le cinéma des 
effets spéciaux  La folle 
histoire du temps. 35680

18.30 Le monde
des animaux La 
caverne des phoquiers 
Documentaire. 2593

Suite

19.00 Arte

05.15 Projection
privée (R). 7597593

05.45 Boulevard
des CLIPS 7820742

09.05 M6 boutique
4149406

09.35 Boulevard
des CLIPS  5790715

10.50 M6 Kid
Creepy Crawlers. Les Rock 
amis. Ace Ventura Détective.
1496086

12.00 Ma sorcière
bien-aimée
Série américaine.
Avec Elizabeth Montgomery.
La tour de Pise. 8574

12.30 La minute
beauté 81067

12.35 La Petite 
Maison dans la prairie
Série américaine.
Avec Michael Landon.
La grande collecte.
5902845

13.30
M6 Kid
Les métiers traditionnels
de la montagne. 22880338

17.00 Des clips
et des bulles 6932

17.30 Fan de 
Spécial Faudel.(R). 6319

18.00 Sports
événement
Spécial 10, Trial Master. 
(R).48154

18.25 Lois et Clark,
les nouvelles
aventures de
Superman
Série américaine.
Avec Dean Cain,
Ter!  Hatcher, Jim Pirri.
Concert de plaintes.
2884357

19.20 Mariés, deux 
enfants
Série américaine.
Avec Ed O'Neill,
Katey Sagal,
Christina Applegate.
La malédiction
des Bundy (3/3).
948390

19.54 6 minutes
400567628

Suite

20.10 Notre belle
famille
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