Evaluation ce2

Nom : ____________________

Français

Prénom : __________________

Je connais et utilise les règles d'orthographe : c / ç
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Complète par c ou ç.
J’aper…..ois un ……..ygne sur la rivière. Le ma…..on a besoin de …….iment. L’escalier du phare
est en colima….on. Je dais un exer…i…e de fran….ais. Fran……oise a re…….u une lettre.
Je sais accorder le verbe avec son/ses sujets(s).
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Relie (attention à la terminaison) :
Les enfants
Nous
Maxime
Tu











joue dans la cour.
jouent dans la cour.
jouons dans la cour.
joues dans la cour.

Complète la terminaison des verbes :
Luc, Marc et Guillaume march….... dans la forêt.
Je regard…… les étoiles dans le ciel.
Dans le grenier, trois petites souris se cach………..
Manon et Marie jou…….. à la poupée.
Anthony et Tom plong…….. dans le bassin.
Remplace le GS souligné par un pronom personnel.
Les filles s’amusent sur la plage. …………………………………………………………………………………………………………
Margot et Luc partent en vacances. ……………………………………………………………………………………………………
Bertrand et moi sortons ce soir. …………………………………………………………………………………………………………
L’abeille se pose sur la fleur. ………………………………………………………………………………………………………………
Maman et toi allez au cinéma. ………………………………………………………………………………………………………………
Je sais reconnaître l’adjectif.
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Souligne les adjectifs qualificatifs et fais une flèche vers le mot qu’il qualifie
Mon père a mangé une imposante assiette de frites.
Ce petit garçon collectionne une vieille locomotive à vapeur.
Les gentils enfants ont reçu un gros paquet de bonbons.
Papa offre un odorant bouquet de roses à maman.
Pierre joue dans le grand champ de blé avec une vieille voiture à pédales.
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Je sais rechercher efficacement des informations dans un document écrit. (lecture
de documentaires).
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Etranges kangourous.
Les kangourous sont des animaux étonnants, plus encore que tu ne peux imaginer. En
Australie, il en existe de nombreuses espèces différentes : les roux, les gris, les wallabies,
les cous-rouges, etc.
A la naissance, le petit kangourou est gros comme une bille ! Mais à l'âge adulte certains
mâles dépassent la taille d'un homme, atteignant près de deux mètres.
Les pattes de devant (on devrait dire du haut) sont minuscules, mais celles de derrière
sont énormes. Elles leur permettent des sauts fantastiques : certaines espèces font des
bonds de 7 mètres de long en pleine course ! D’autres sont aussi très doués pour le saut en
hauteur : les jeunes kangourous gris franchissent souvent des haies de 2 mètres de haut.
En Australie, ils deviennent parfois très nombreux et gênants pour les fermiers, même
quand les champs sont protégés : les kangourous aiment la bonne herbe réservée aux
moutons et ravagent certaines cultures ! A cause de cela, on a pris l'habitude de les
chasser, avec des chiens spécialement entraînés. De plus, la chair du kangourou est
excellente ! On en mange beaucoup en Australie.
Aujourd'hui, certains chasseurs les poursuivent à bord de petits camions, surtout la nuit :
on aveugle les animaux avec des phares très puissants, ils ne bougent plus, effrayés. Ainsi,
on en tue des centaines ! Le gouvernement australien va peut-être interdire ce genre de
chasse, mais il ne l'a pas encore fait.
Rien d'étonnant si le kangourou a plutôt envie de fuir les hommes. De toute façon, il est
assez timide. Mais quand il a le dos contre un arbre, les chiens aboyant autour de lui, il peut
devenir redoutable. Dressé sur sa queue, il envoie de terribles coups de griffes qui peuvent
ouvrir le ventre des chiens.
Quand on voit cette petite tête mignonne sortir de la poche de sa mère, on n'imagine pas
tout cela !

Texte de J.Mesnager, écrit d'après divers documents.

Questions
1. Y a-t-il plusieurs espèces de kangourous
en Australie ?

2. Quelle taille
naissance ?

a

le

kangourou

à

la

3. Que dit-on de la chasse aux kangourous ?

4. On les chasse aussi à bord de grosses
voitures, avec des phares puissants

5. Le kangourou est un animal sauteur. Que
nous dit le texte ?

6. Le kangourou peut-il être gênant pour les
fermiers ?

7. Dis ce qui est vrai.

 On ne trouve qu’une espèce.
 Il n’y en a que deux.
 Il y a de nombreuses espèces.
 Je ne sais pas répondre.
 Il est très petit.
 Le texte ne parle pas de sa taille.
 Il est à peu près de la taille d'un enfant.
 Je ne sais pas répondre.
 On les chasse mais on ne les mange pas.
 On les chasse et on les mange.
 On les chasse, mais sans les tuer.
 Je ne sais pas répondre.
 De cette façon, on n'en tue pas beaucoup.
 De cette façon, on en tue beaucoup.
 Cette chasse est interdite.
 Je ne sais pas répondre.
 Il saute très loin mais pas très haut.
 Il peut aussi sauter très haut.
 Il saute uniquement quand il court.
 Je ne sais pas répondre.
 Non, les champs sont protégés.
 Oui, il abîme les prés et les récoltes.
 Oui, il fait fuir les moutons.
 Je ne sais pas répondre.
 Le kangourou ne sait pas se défendre.
 Il peut être dangereux parfois.
 Il attaque de petits animaux sauvages.
 Je ne sais pas répondre.

Je connais les temps simples : les verbes du 1er et 2ème groupe au futur simple de
l'indicatif.

Mets ces phrases au futur
Nous (choisir) ………………………………………………………… le bon numéro.
On (réciter) ………………………………………………………… une poésie.
Je (terminer) ………………………………………………………… mon exercice.
Tu(travailler) ………………………………………………………… en silence.
Vous (remplir) ………………………………………………………… la bouteille.
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Je sais identifier le groupe nominal.
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Dans chaque phrase, souligne les groupes nominaux
La neige tombe sur le petit chalet.
La terre est une planète bleue.
Le vent violent soulève des vagues énormes.
Les petits moineaux picorent le pain mouillé.
Le jeune garçon joue avec son chien noir.

Je sais faire les accords dans le groupe nominal : le genre

Transforme
masculin

féminin

un fermier courageux
une chienne gentille
un lion féroce
un patineur élégant
un garçon doux
une vieille chanteuse
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Mathématiques
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Je sais manipuler la monnaie (euro, centime)
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1. Dessine les sommes demandées en utilisant le moins de billets et de pièces
possible.

485 €

38 €

2. Complète.
658 c = …… € et …..... c

119€

333 c = …… € et …..... c

330 c = …… € et …..... c

1 € et 14 c =

……………..

c

3. Réponds à ces questions.
Pierre achète une pomme à 60 c et un livre à 1€ et 90c. Combien paie-t-il en tout ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Est-ce que je peux acheter un jeu à 62 € avec :

20

20

10

5

Je maîtrise la multiplication des entiers à un chiffre.

OUI

2

-

NON

1
1
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3
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Pose et effectue les multiplications suivantes
547 x 6 = _____________

4 623 x 3 = ________________

Je sais dessiner différentes figures géométriques (quadrilatères, triangles, cercles…).

1. Construis un carré

2. Construis un rectangle
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