
TEST DE POSITIONNEMENT C.E.1

NOM : ............................................. DATE : ...............................

FRANCAIS

Lecture silencieuse du texte et puis du maître à l’élève

Une surprise

Il est tard. La porte s'ouvre brusquement. Nicolas entre, tout mouillé.

-  Ferme vite, dit maman.
Mais Nicolas laisse la porte ouverte. Il y a quelque chose, derrière lui, sur le palier.

- Qu'est-ce que c'est que ça ? demande papa.
Ça, c'est un chien.  Un gros, très laid, plein de poils qui lui cachent les yeux. En plus,  tout trempé,
tout crotté, franchement dégoûtant.
- Il saigne, et il boîte, dit Nicolas, tout pâle.
Le chien penche la tête de côté. Il regarde la famille d'un air si comique que tout le monde sourit.
Tout le monde, sauf papa !
-  Je vous préviens, dit-il ! On le soigne si on peut, mais pas question de le garder!
-  Il doit avoir faim dit Nicolas, en cherchant déjà des yeux ce qu’on pourrait lui donner!
L'animal a senti qu'on l'acceptait. Il est maintenant dans la salle, en pleine lumière. Alors
maman s'exclame :
-  Mais il est vert!

1. Lecture / compréhension

Expression orale/ reformulation
Raconte avec tes mots l’histoire.
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Questions
Mets une croix dans la bonne case

● Qu'arrive-t-il à Nicolas ?

❏ Nicolas est allé promener son chien.
❏ Nicolas a été mordu par un chien.
❏ Nicolas a trouvé un chien.

● Quel temps fait-il dehors ?

❏ Il pleut.
❏ Il fait beau.
❏ On ne sait pas.

● Combien y a-t-il de personnes dans cette famille ?

❏ Trois
❏ Quatre
❏ Cinq

● Qui ne veut pas garder le chien ?

❏ Maman.
❏ Papa.
❏ Nicolas.

Lecture à voix haute

– Il saigne, et il boîte, dit Nicolas, tout pâle.
Le chien penche la tête de côté. Il regarde la famille d'un air si comique que tout le monde sourit.
Tout le monde, sauf papa !

2. Écriture

Copie sans erreur, et en écrivant bien entre les lignes :

« Il est tard. La porte s'ouvre brusquement. Nicolas entre, tout mouillé.»
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3. Dictée

4. Production d’écrit 

Continue l’histoire :

Nicolas veut garder le chien qu’il a trouvé. Que va-t-il faire pour que ses parents acceptent ?
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MATHEMATIQUES

1. Connaissance du nombre

a) Lis les nombres suivants :

56 – 29 – 14 – 67 – 45 – 30 – 60

92 – 78 – 83 – 70 – 99 – 80 – 90

b) Complète avec les signes :   <    >    =

19 …... 14 28 …... 35

3 + 6 …... 2 + 7 98 …... 89

c) Range les nombres suivants du plus petit au plus grand :

28 – 36 – 47 – 14 – 82

……………………………………………………
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d)  Range les nombres suivants du plus grand au plus petit :

6 – 99 – 76 – 7 – 23 – 51

……………………………………………………….

e)  Dictée de nombres :

………………………………………………………………….

2. Calcul mental

3. Technique opératoire

a) Pose l’opération et calcule :

36 + 22 = 18 + 12 =

b)  Pose l’opération et calcule :

45 – 23 = 67 – 36 =

4. Problèmes

a) Jérémy a 12 billes. Il en gagne encore 9 à la récréation.
Combien de billes a-t-il en tout ?

b) Il y a 12 gâteaux dans la pâtisserie. Mathis en achète 5.
Combien de gâteaux reste- t-il encore dans la pâtisserie ?
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5. Géométrie

Reproduis le dessin à l’aide d’une règle :
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