ÉVALUATION

Compréhension CM2

Compétences évaluées
COMPRENDRE ET MÉMORISER UN CONTE ENTENDU (L’HOMME À LA PEAU D’OURS)

Objectifs
non
atteints

Objectifs
partiellement
atteints

Objectifs
atteints

Objectifs
dépassés









1. Au début de l’histoire, le héros est :
 soldat
 capitaine
 aubergiste
 boulanger

9. Combien le vieillard a-t-il de filles ?
 une fille
 deux filles
 trois filles
 quatre filles

2. Qui est l’homme habillé de vert ?
 l’aubergiste
 le vieillard misérable
 un ours
 le diable.

10. Quelle fille consent à épouser Peau d’Ours ?
 La plus jeune
 La plus âgée
 Aucune : leur père oblige la plus jeune à se
fiancer
 Toutes veulent l’épouser

3. Que veut savoir l’homme en vert ?
 il veut savoir si le héros n’est pas peureux
 il veut savoir si le héros est riche
 il veut savoir si le héros est malin
 il veut savoir si le héros est amoureux
4. Pendant combien de temps le héros devra-t-il
porter la peau d’ours ?
 1 an
 7 ans
 10 ans
 100 ans

NOM

6. Pourquoi les gens ont-ils peur de Peau
d’Ours ?
 parce qu’il est devenu très méchant
 parce qu’il se change en ours toutes les nuits
 parce qu’il mange les enfants
 parce qu’il est très sale et très poilu
7. Que fait Peau d’Ours de son argent ?
 Il le donne aux pauvres
 Il le donne à ses frères
 Il dépense tout pour lui
 Il le cache dans un bois
8. Pourquoi, à l’auberge, le vieillard gémit-il ?
 Il est ruiné
 Il est malade
 Il s’est brulé le bras
 Sa maison a été détruite

NOM :

12. Que donne Peau d’Ours à sa fiancée ?
 une bague
 une bourse d’or
 un château
 la moitié d’un anneau
13. Que fait l’homme en vert quand Peau d’Ours
revient finalement ?
 il le lave et le coiffe
 il se moque de lui
 il essaie de le tuer
 il le capture
14. Peau d’Ours va ensuite à la ville, qu’achètet-il ?
 un costume de soie
 un manteau de fourrure
 un gilet cousu d’or
 un habit de velours
15. Où la fiancée conserve-t-elle le cadeau de
Peau d’Ours ?
 pendu autour de son cou
 cousu dans son corset
 dans une poche de son manteau
 sous son oreiller
16. À la fin, l’homme en vert…
 est furieux
 se noie
 se pend
 est satisfait

DATE :

Charivarialecole.fr

5. Que lui donne l’homme en vert ?
 Il lui donne son bâton
 Il lui donne son sac
 Il lui donne ses sabots
 Il lui donne son habit vert

11. Combien de temps la fiancée devra-t-elle
attendre Peau d’Ours ?
 3 ans
 7 ans
 10 ans
 20 ans
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