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Objectif 1 : comprendre dans un texte littéraire ou documentaire des informations explicites  
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Objectif 2 : Trouver dans un texte documentaire des réponses à des questions simples  

 
LE LAPIN 

 
Le lapin est un mammifère. Les petits naissent nus, sans poils, 
les yeux fermés.  Ils tètent leur mère. 
 
Il se nourrit d’herbe et de légumes. Il fait parfois des dégâts dans 
les cultures. Le lapin vit dans un terrier. 
 
Il mesure 45 à 55 cm et peut vivre pendant 5ans. Le lapin 
sauvage pèse environ 2 kilos ; Le lapin domestique peut peser 
jusqu’à 7 kilos. 
 
La femelle peut avoir 4 à 10 petits à la fois. Elle peut avoir 3 ou 4 
portées par an. 
 

1) Comment sont les yeux des petits lapins lorsqu’ils naissent ?………………………………………………. 

2) Que mange le lapin ?………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Où vit le lapin ? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Combien de petits peut avoir la femelle lapin ? …………………………………………………………..…………… 

5) Combien peut peser un lapin domestique ? …………………………………………………………………………………. 

 

Objectif 3 : Dégager le sens global d’un texte  

 

Cent marches de bois mènent à une cave noire :  vrai faux 
La famille de fantômes se réveille la nuit :   vrai faux 

Les fantômes doivent faire peur aux gens :   vrai faux 
Tom veut faire peur aux enfants en faisant « Hou ! Hou ! » : vrai faux 
La famille passe à travers les murs des maisons. :  vrai faux 

 
 

 

 



Je m’appelle : …………………..  date : ……../………/……… 

 
Evaluation de fin de ce1 : compréhension en lecture 

T. Besnard – CE1 Evaluation de fin d’année – Copyright 

 

 
 

Objectif 4 : Lire un court texte à haute voix en restituant les accents de groupe et la courbe 
mélodique de la phrase. (lecture orale faite en classe) 

 

Objectif  5 : comprendre, exécuter une consigne écrite : 

 
1. Souligne les mots qui commencent par la lettre « c » 

 
carotte   coupe  accaparé  accroupi  chaud 
 

  craie  képi   incomplet  capable 
 
 

2. Mets une croix dans le rond, dessine un triangle sous la ligne, mais pas sous le rond : 
 

 

  
 

3. Voici un exercice fait par un élève : 

 

Jaune Carotte Chaise 

Rouge Fraise Fauteuil 

Foncé  Pomme de terre Table 

Vert  chou canapé 
 

D’après toi, quelle était la consigne de l’exercice (entoure la bonne phrase ) : 
 

A) Souligne le nom dans chaque colonne. 
B) Barre l’intrus dans chaque colonne. 

C) Mets un croix devant chaque intrus. 
D) Barre un mot dans chaque ligne. 
 

 

Objectif 6 : Relire seul un album illustré lu en classe avec l’aide de l’enseignant. 


