Découverte du monde
CE1 - Le temps

Évaluation
(trimestre 2)

Les générations

Code : 1 = non acquis : « je ne sais pas faire » ; 2 = en cours d’acquisition : « je commence à comprendre » ;
3 = en cours d’acquisition : « je dois renforcer mes connaissances » ;
4 = en cours d’acquisition : « je sais faire mais je fais encore des erreurs » ;
5 = acquis : « je sais faire ».
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Lire silencieusement un texte et le comprendre. (ex. 1, 2, 3, 4)
Comprendre la notion de génération. (ex. 5 et 6)
Observations :

 Lis le texte sur la famille de Victor.
 Colorie les prénoms de couleurs différentes.
 Entoure en bleu les cadeaux offerts au père de Victor.
 Coche les cadeaux que le père a reçus pour son anniversaire.
 un magnétoscope
 une caméra
 un abonnement à

 un ordinateur
 une paire de baskets  une montre ancienne
 un appareil-photos  un CD de musique  un DVD
 une télévision
 un voyage
 des chaussures de

Internet

randonnée

 Complète les renseignements en t’aidant du texte.
Le prénom du garçon qui raconte l’histoire : ………...…....…………….…………...…………….…..
Le prénom de son père : ………...…....…………….

Le prénom de sa mère : ………...…....………..….

Le prénom de son frère : ………...…....……………. Le prénom de sa sœur : ………...…....…….….….
Les prénoms de ses oncle et tante : ……...……...…………………………………………………...………….
Les prénoms de ses grands-parents paternels : ………………………………...…………………………….
Les prénoms de ses grands-parents maternels : ………...……………………...…………………………….
Le prénom de son arrière-grand-père paternel : ………………………………...………………………….

 Complète l’arbre généalogique de Victor. Laisse vides les cases pour lesquelles tu n’as pas de
renseignements.

La famille de Victor
Papa a fêté ses quarante ans la semaine dernière. Il avait invité toute la famille. C’était la
première fois que je voyais autant de monde à la maison : avec les grands-parents, les oncles, les
tantes et les cousins, nous étions vingt-cinq ! Papa a eu beaucoup de cadeaux.
Papi Gérard et Mamie Jeanne (les parents de Maman) lui ont offert des chaussures de randonnée
pour les prochaines vacances. Oncle Henri, le frère de Papa, et sa femme Lise ont pris un
abonnement à Internet pour lui, et tout le reste de la famille s’est mise ensemble pour acheter un
magnétoscope.
Avec mon frère Stéphane et ma sœur Anaïs, on a trouvé un CD de son groupe de musique
préféré. Quant à Maman, elle a choisi un appareil-photo.
Mais ce qui a le plus ému Papa, c’est quand Mamie Emilie et Papi Arthur, ses parents, lui ont
offert la montre de Pépé Anatole, son grand-père maternel. Cette montre se transmet dans la
famille de Papa de génération en génération. Mamie Emilie et Papi Arthur avaient choisi de la lui
donner pour ses quarante ans.
Quand Maman a amené le gâteau, ils ont tous chanté :
« - Joyeux anniversaire, Yves ! »
Papa a soufflé les bougies. Il a remercié tout le monde, et il a demandé à Maman :
« - Marie chérie, peux-tu découper le gâteau pendant que j’ouvre les bouteilles de
champagne ? »
Les bouchons ont sauté. Nous avons applaudi et nous nous sommes régalés.
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