
Evaluation CE2 : lecture (Bilan période 3) 
 

 

Compétences : Dans un récit, s’appuyer sur le repérage des différents termes désignant un 

personnage.  

 

Dans un récit, s’appuyer sur la ponctuation pour repérer les paroles des 

personnages. 

    

Comprendre un texte narratif lu en autonomie 
 

Lis le texte suivant : 

 
La licorne était la plus belle des créatures de la forêt. Cet animal ressemblait à un 

magnifique petit cheval blanc. Elle (1) avait une barbe de chèvre et une jolie corne 

torsadée au milieu du front. Mais cette corne possédait des pouvoirs magiques, désirés 

par les hommes. 

Le fils du roi savait que la licorne est irrésistiblement attirée par les jeunes filles.  

Il (2) demanda à l’une d’elles (3) de s’assoir dans la clairière où broutait habituellement 

cette créature magnifique et d’attendre que celle-ci (4) s’approche… Sans nul doute, si 

une licorne sentait sa présence, elle viendrait poser sa tête sur ses genoux. 

 

Colorie tous les mots ou groupes de mots qui désignent la licorne. 
 

Indique, pour chaque pronom souligné, quel personnage il désigne : 
 

(1)  : ………………………………………. (2) : ………………………………………. 

(3)  : ………………………………………. (4) : ………………………………………. 

 

Lis le texte suivant : 
Ce matin, Mathieu et Mélanie chahutent à l’arrière de la voiture. Ils éclatent de rire toutes 

les trente secondes. 

« Un peu de calme ! proteste Jacques, leur père. Je vais finir par avoir un accident. » 

Aujourd’hui dimanche, ils vont passer la journée chez Nane, leur grand-mère. C’est une 

« super-cuisinière » ; elle a sûrement préparé une montagne de desserts. 

La voiture roule depuis plus d’une heure, quand Jacques allume la radio : 

«  … Et n’oubliez pas la fête des Grand-mères ! Bonne journée à tous ! » 

Aussitôt les deux enfants sursautent :  

«  La fête des Grand-mères ! 

- On n’a rien préparé pour Nane, soupire Mélanie. 

- Elle va être déçue ! ajoute Mathieu. Il faut lui apporter une surprise. 

- Si on faisait demi-tour pour chercher un cadeau ? propose Mélanie. 

- Trop tard, intervient Jacques. Nous sommes arrivés. » 
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 Combien y a-t-il de personnages dans ce texte ?  ………………………… 

 Colorie en rouge la ponctuation du dialogue. 

 Colorie les paroles de chaque personnage d’une couleur différente. 

 Qui dit ? «  … Et n’oubliez pas la fête des Grand-mères ! Bonne journée à tous ! » 

 ………………………………………………………………………………………… 
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