
Test d’essai CE2-CM1-CM2 

 

 

�Lis attentivement le texte ci-dessous qui raconte une histoire. Retourne la feuille une fois ta 

lecture terminée. 

 

Les enfants débouchent dans une salle immense. Au plafond, de petites fentes percées 

dans la roche laissent passer quelques rayons de soleil. Simon en profite pour éteindre sa 

lampe, car la lumière est suffisante pour voir clair. 

- Voilà la salle indiquée sur le plan ! s'exclame Béatrice. Nous sommes sur la bonne route !  

- Mais nous sommes aussi épuisés... soupire Fatima. Il faudrait faire une petite pause...  5 

Au centre de la salle, une grande table en bois. Quelques assiettes ébréchées et des  

pots en terre cuite sont posés dessus. De chaque côté de la table, deux longs bancs sur lesquels 

des chevaliers s'asseyaient sans doute, il y a bien longtemps, César se précipite pour poser ses 

fesses sur l'un des bancs... et s'écroule aussitôt dans un grand nuage de poussière. Le bois 

pourri n'a pas supporté son poids. Malgré leur peur, les enfants éclatent de rire en le voyant 10 

par terre au milieu des morceaux du banc.  

- Vite, vite... Venez voir ce que j'ai trouvé ! s'écrie soudain José.  

Il vient d'ouvrir un vieux coffre en fer. A l'intérieur, plusieurs épées rouillées dans leur 

fourreau. Une arquebuse, quelques gros livres et un petit coffret.  

José ouvre un livre très lourd. Il se place sous un rayon venu du plafond et essaie d'en 15 

lire une page.  

- Ça alors ! Je ne comprends rien à cette écriture ! Ce n'est pas du français !  

Fatima, s'approche à son tour, intéressée. Elle regarde le livre.  

- Mais si, José ! C'est du français, mais du vieux français. A cette époque, les gens n'écrivaient 

pas comme maintenant. Certains mots étaient différents et ils ne s'écrivaient pas de la même 20 

manière.  

- N'insiste pas, Fatima ! ricane Béatrice en voyant les yeux ronds de José. Il ne sait déjà pas 

bien lire en français moderne... Alors le vieux français...  

- Non mais dis-donc, espèce de Béatrice à la gomme ! rugit José. Si tu commences comme ça, 

je vais te...   25 

- Ah non ! Ce n'est pas le moment de se disputer ! s'exclame Simon. N'oubliez pas que nous 

sommes perdus dans un souterrain, il y a peut-être un monstre qui nous guette, nous n'avons 

rien à boire, rien à manger.  

 

 

 

 



NOM : ……………………………….    Questionnaire élève 

 

Les questions concernent le texte que tu viens de lire. 

Lis-les attentivement et coche une seule réponse. 

 

1. L’histoire se déroule : 

 

� dans une auberge pour chevaliers du moyen-âge 

� dans une immense salle d’un souterrain   

� dans la cave d'un château de sorcier 

� dans la salle secrète d’une bibliothèque  

 

2. C’est l’histoire de : 

 

� un gardien de musée  

� trois garçons et une fille 

� deux filles et trois garçons 

� cinq enfants  

 

3. Béatrice ricane, cela veut dire : 

 

� qu’elle lit rapidement le livre 

� qu’elle regarde José avec les yeux ronds 

� qu’elle rit bêtement pour se moquer  

� qu’elle se dispute avec José 

 

4. Dans la grande salle, les enfants : 

 

� jouent aux cartes, boivent un verre d’eau puis regardent un livre 

� découvrent une table en bois, ouvrent un coffre en fer puis regardent un livre 

� ouvrent un coffre, découvrent des armes puis se battent en duel 

� découvrent une table, ouvrent un coffre puis discutent de leur repas 

 

5. Pourquoi le banc s’écroule-t-il ? 

 

� parce que trop d’enfants s’assoient dessus 

� parce que le bois est vieux et abîmé 

� parce que les enfants ont posé des livres dessus 

� parce qu’il n’est pas solide 

 

6. José ne peut pas lire le livre : 

 

� parce qu’il ne sait pas bien lire 

� parce qu’il ne connait pas le français 

� parce que le livre est écrit en ancien français 

� parce que des pages ont été arrachées  

 

7. Dans le texte : 

 

� Simon éteint sa lampe car aucun rayon de soleil n’apporte de lumière 

� Simon éteint sa lampe donc les rayons de soleil apportent de la lumière 

� Simon éteint sa lampe car les rayons de soleil éclairent suffisamment 

� Simon éteint sa lampe grâce aux rayons du soleil qui apportent la lumière 

 

8. Dans cette histoire, les enfants  

 

� cherchent la salle au trésor 

� visitent une grotte préhistorique 

� sont dans un souterrain mais on ne sait pas pourquoi 

� sont allés à la cave et se sont perdus 



 

Corrigé – document professeur 
 

V : vrai, réponse juste (en gras et soulignée). 

PV : partiellement vrai, réponse reposant sur une indication absente du texte mais 

acceptable ou sur une information seulement partielle mais juste. 

PF : partiellement faux, réponse reposant sur une information prélevée dans le texte mais 

fausse, ou sur l’interprétation d’une information absente du texte et incohérente. 

F : faux,  réponse strictement fausse. 

 

 

1. L’histoire se déroule : 

 

� dans une auberge pour chevaliers du moyen-âge. PV 

� dans une immense salle d’un souterrain. V 

� dans la cave d'un château de sorcier. F 

� dans la salle secrète d’une bibliothèque. PF  

 

Espace/temps 

 

 

2. C’est l’histoire de : 

 

� un gardien de musée. F  

� trois garçons et une fille. PF 

� deux filles et trois garçons. V 

� cinq enfants. PV 

 

Personnages  

 

 

3. Béatrice ricane, cela veut dire : 

 

� qu’elle lit rapidement le livre. F 

� qu’elle regarde José avec les yeux ronds. PF 

� qu’elle rit bêtement pour se moquer. V 

� qu’elle se dispute avec José. PV 

 

Lexique 

 

 

4. Dans la grande salle, les enfants : 

 

� jouent aux cartes, boivent un verre d’eau puis regardent un livre. F 

� découvrent une table en bois, ouvrent un coffre en fer puis regardent un livre. V 

� ouvrent un coffre, découvrent des armes puis se battent en duel. PF 

� découvrent une table, ouvrent un coffre puis discutent de leur repas. PV 

 

Espace/temps 

 

 

5. Pourquoi le banc s’écroule-t-il ? 

 

� parce que trop d’enfants s’assoient dessus. PF 

� parce que le bois est vieux et abîmé. V 

� parce que les enfants ont posé des livres dessus. F 

� parce qu’il n’est pas solide. PV 

 

Logique 

 

 



 

 

6. José ne peut pas lire le livre : 

 

� parce qu’il ne sait pas bien lire. PV 

� parce qu’il ne connait pas le français. PF 

� parce que le livre est écrit en ancien français. V 

� parce que des pages ont été arrachées. F 

 

Inférence 

 

7. Dans le texte : 

 

� Simon éteint sa lampe car aucun rayon de soleil n’apporte de lumière. F 

� Simon éteint sa lampe donc les rayons de soleil apportent de la lumière. PV 

� Simon éteint sa lampe car les rayons de soleil éclairent suffisamment. V 

� Simon éteint sa lampe grâce aux rayons du soleil qui apportent la lumière. PF 

 

 

Syntaxe 

 

8. Dans cette histoire, les enfants  

 

� cherchent la salle au trésor. PV 

� visitent une grotte préhistorique. F 

� sont dans un souterrain mais on ne sait pas pourquoi. V 

� sont allés à la cave et se sont perdus. PF 

 

Compréhension générale 

 


