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Avant-propos

Le Guide pédagogique Pépites CE2, édition 2017 est conçu comme un véritable 
outil qui vous accompagne, tout au long de l’année, dans l’organisation de 
l’enseignement de la maitrise de la langue, de la lecture, de l’expression orale et 
écrite, et dans la préparation de votre classe.

Les textes et les activités proposés tiennent compte de la progressivité nécessaire 
pour que les élèves entrent facilement dans les principaux domaines de la maitrise 
de la langue. Ils sont adaptés à la spécificité des élèves de CE2 qui découvrent 
les premiers concepts grammaticaux et entrent dans une lecture autonome des 
textes.

Les élèves perfectionnent leur maitrise du code et développent la lecture 
expressive grâce aux lectures à voix haute préparées à la fin de chaque double 
page de lecture.

Pépites privilégie une entrée par types de discours, tant à l’oral qu’à l’écrit. Les 
textes sont notamment issus des œuvres référencées sur les listes publiées par le 
ministère de l’Éducation nationale.

Dans les mises en œuvre des séances, des parcours différenciés permettent à 
tous les élèves de réussir. Les propositions de réponses en production d’écrit 
constituent une aide supplémentaire à destination des enseignants. La rubrique 
« Pour aller plus loin » suggère des pistes pédagogiques complémentaires dans 
chaque module de lecture.

Des apports didactiques et pédagogiques, au début de ce guide, permettent 
également de mieux comprendre les programmes et leur articulation avec le 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Les auteures
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Le site Ressources

Le site Ressources www.ce2.pepites.magnard.fr
accompagne le guide pédagogique Pépites CE2
pour adapter votre enseignement avec :

– des évaluations en lecture et en langue ;
– des grilles pour évaluer les compétences à acquérir  
en langage oral ;
– des dictées pour exercer la vigilance orthographique  
des élèves ;
– des vidéos expliquant les éléments clés de la pédagogie 
proposée par Pépites.

3 Pour chaque chapitre, une évaluation  
avec son corrigé

3 Une grille d’évaluation par activité  
d’« Expression orale »

  En lecture

Expression orale Grille d’évaluation
Chapitre 3 

© Magnard • Pépites Français CE2
     

  Lecture

Objectifs d’apprentissage Non
atteints

Partiellementatteints Atteints Dépassés

Compétences liées à la prise de paroleParler assez fort, en articulant, pour que toute la
classe entende.

Regarder ses camarades en parlant.
Mettre en valeur de manière expressive les
moments les plus importants. 

Compétences liées au type de discours
Respecter les éléments de la situation de départ.Introduire le nouvel élément perturbateur par un

connecteur.
Citer les actions principales dans l’ordre
chronologique.

Compétences liées à la syntaxe et au lexique
Construire des phrases correctes. 

Éviter les répétitions.

Grille d’évaluation d’oral

Évaluation du chapitre 4

Évaluation

Chapitre 4 

Date   .............................
...............................

   Prénom  ..............................
......................

© Magnard • Pépites Français CE2           

   Lecture 

Texte 1 

La petite sirène découvre le château du prince qu’elle a sauvé de la noyade. 

Celui-ci était fait d’une sorte de pierres jaune clair et brillantes, avec de grands 

escaliers de marbre par lesquels on descendait tout droit à la mer. De 

magnifiques coupoles dorées s’élevaient au-dessus du toit, et entre les piliers qui 

faisaient tout le tour du bâtiment, il y avait de grandes statues de marbre qui 

paraissaient vivantes. Par les vitres claires des hautes fenêtres, on plongeait le 

regard dans les salles magnifiques tendues de rideaux de soie et de tapis, et tous 

les murs étaient ornés de grands tableaux que c’était un pur plaisir de regarder. 

Au milieu de la plus grande salle jaillissait un grand jet d’eau dont les rayons 

montaient très haut vers la coupole de verre à travers laquelle le soleil brillait sur 

l’eau et sur les superbes plantes qui poussaient dans le grand bassin. 

H.-C. Andersen, trad. R. Boyer, La Petite Sirène, © Éditions Gallimard Jeunesse, 1992 pour la trad. 

Texte 2 

Nils est seul chez lui. Il constate qu’un tomte, c’est-à-dire un petit lutin, est entré 

dans sa maison. 

Le garçon avait bien sûr déjà entendu parler des tomtes, mais jamais il n’avait 

imaginé qu’ils puissent être si petits. Celui qui était assis sur le bord du coffre 

n’était pas plus haut que la largeur d’une main. Son visage était vieux, ridé, 

imberbe*, et il était vêtu d’un long manteau noir, d’une culotte courte et d’un 

chapeau noir à large bord. Il faisait très propret et soigné avec ses dentelles 

blanches autour du cou et des poignets, des boucles sur ses souliers […]. 

S. Lagerlof, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, © Le Livre de poche, 1991. 

* Sans barbe. 

Évaluation

Chapitre 4 

Date   .............................
...............................

   Prénom  ..............................
......................

© Magnard • Pépites Français CE2           

   Lecture 

① Qu’est-ce qui est décrit dans chacun des textes ? Justifie tes réponses. 

un personnage réel • un objet • un lieu imaginaire • un personnage imaginaire 

Ce qui est décrit est… 
Justifie ta réponse 

Texte 1 

Texte 2 

② Dans le texte 1. 

a. Souligne en bleu les mots qui indiquent une couleur.

b. Entoure en rouge, dans le texte, les deux synonymes de l’adjectif « beau ».

c. Entoure en vert, dans le texte, deux mots ou expressions qui précisent les matières.

d. Pourquoi l’auteur donne-t-il autant de précisions ? 

  ..............................
...............................

...............................
...............................

..............................

  ..............................
...............................

...............................
...............................

..............................

③ Dans le texte 2. 

a. Relève dans le texte trois éléments qui sont décrits et complète le tableau. 

Éléments décrits 
Adjectifs utilisés pour les décrire 

b. Entoure, dans la liste suivante, les adjectifs qui correspondent le mieux au tomte : 

effrayant • étonnant • beau • élégant 

④ Réécris le texte 2 en imaginant un géant à la place du tomte. Tu commenceras ton 

texte par : 

Le garçon avait bien sûr déjà entendu parler des géants, mais jamais il n’avait imaginé qu’ils puissent 

être si  ..............................
...............................

...............................
...............................

.......................

 ...............................
...............................

...............................
...............................

...............................
...

 ...............................
...............................

...............................
...............................

...............................
...
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Le site Ressources

Le site Ressources www. pepites.magnard.fr
accompagne le guide pédagogique Pépites CE2
pour adapter votre enseignement avec :

– des évaluations en lecture et en langue ;
– des grilles pour évaluer les compétences à acquérir  
en langage oral ;
– des dictées pour exercer la vigilance orthographique  
des élèves ;
– des vidéos expliquant les éléments clés de la pédagogie 
proposée par Pépites.

3 Pour chaque chapitre, une évaluation  
avec son corrigé

3 Une grille d’évaluation par activité  
d’« Expression orale »

3 Des dictées avec la liste  
des notions travaillées

  En étude de la langue

 Évaluation 

J’apprends à écrire 

ce que j’entends 

Date   ...........
..............

..............
..............

.    Prénom  .............
..............

..............
.......

© Magnard • Pépites Français CE2

Orthographe

① Écris les noms qui correspondent aux dessins.

② Entoure le « s » quand il se lit [s]. 

a. Je sirote du jus de raisin.

b. Ma sœur et moi connaissons votre adresse.

c. Elle met son chemisier en soie.

d. Les fleurs qui sont dans ce vase sont splendides. 

③ Explique ce que veut dire le mot « homophone ». 

  .............
..............

..............
..............

..............
..............

..............
..............

..............
..............

.............

  .............
..............

..............
..............

..............
..............

..............
..............

..............
..............

.............

④ Complète avec le mot qui convient. 

a. par/part : Veux-tu une ..............
..............

..............
. de tarte ?

b. col/colle : Il faut franchir le ..............
..............

..............
. pour apercevoir la vallée.

c. sans/sang : Le ..............
..............

..............
. circule dans tout notre corps. 

Orthographe

Dictées

© Magnard • Pépites Français CE2

Dictée 5 
• Le présent de l’indicatif. • Les accords sujet/verbe. 

Pendant les vacances, mon frère et moi allons en vacances chez nos grands-parents. Ils 

nous voient arriver avec plaisir. Le matin, grand-père part à la pêche. Mon frère veut souvent 

faire comme lui. Le soir, nous faisons la cuisine tous ensemble. 
Dictée 6 
• Les accords dans le GN. • L’imparfait de l’indicatif. • Les accords dans le GN. • m devant m, b, p.

Quand j’étais petit, j’aimais le cirque. Le jongleur lançait des balles multicolores. Puis le 

clown arrivait avec ses grandes chaussures noires et son gros nez rouge. Il jouait du 

tambour en levant une jambe puis il tombait. Je voulais toujours voir le dompteur et les lions 

dans la grande cage. 

Dictée 7 
• m devant m, b, p.• L’imparfait de l’indicatif. • Les accords sujet/verbe et dans le GN. La tempête ravageait la plaine. Le vent soufflait et les grands arbres pliaient. Des trombes de 

pluie tombaient depuis des heures. Les rivières boueuses inondaient les champs. Les 

habitants ne partaient pas. Ils tremblaient de peur et de froid. Ils voulaient des vêtements 

secs. 

Dictée 8 
• Le futur de l’indicatif. • Le pluriel des noms. • Les accords sujet/verbe. 

L’année prochaine, les élèves partiront en classe verte. Ils iront en Bretagne. La classe fera 

le voyage en car. Elle logera au bord de la mer. Chaque jour, la maitresse organisera une 

sortie pour observer les coquillages et les algues. Les élèves feront du vélo sur les chemins 

de terre. 

3 Des évaluations par domaine, 
accompagnées de leur corrigé

 Évaluation 

Date   ......................................................    Prénom  ................................................

© Magnard  • Pépites Français CE2

Vocabulaire

① Réécris les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés pas un synonyme. 
a. Les élèves dessinent des ronds multicolores. 

 ..............................................................................................................................................................
b. La voiture de ma voisine est en panne. 

 ..............................................................................................................................................................

② Réécris ces phrases en remplaçant les mots soulignés par un antonyme. 
a. Un  homme très gros entre dans la librairie. 

 ..............................................................................................................................................................
b. Le petit garçon descend l’escalier. 

 ..............................................................................................................................................................

③ Complète les listes de mots par deux mots du même domaine.
des coquillages – du sable – des algues – ..................................................................................
un plat – la farine – éplucher – ......................................................................................................

④ Trouve un mot de la même famille pour chacun des mots suivants. 

terre jardin cuisine rapidité

...................................

...................................
...................................
..................................

...................................

...................................
...................................
...................................

⑤ Classe les mots dans le tableau suivant : 
garagiste – préhistoire – marronnier – encourager – irréel – décoller 

Mot avec préfixe Mot avec suffixe Mot avec préfixe et suffixe

................................................

................................................
...............................................
...............................................

.................................................

..................................................

⑥ Utilise ces mots dans deux phrases dans lesquelles ils auront des sens différents.
a. une carte :  1.  ......................................................................................................................... 
 2.  ......................................................................................................................... 
b. un tableau : 1.  ......................................................................................................................... 
 2.  .........................................................................................................................  

Orthographe

Dictées

© Magnard • Pépites Français CE2

Dictée 1 
• Le présent de l’indicatif (verbes en -er).• Les sons [g] et [ʒ].• Le son [s]. 

• Les accords sujet/verbe. 
Un petit garçon joue sur la plage et nage. Puis il ramasse des galets et les lance dans les 

vagues. Il chasse aussi les crabes avec une baguette en bois. Ensuite, il mange son gouter 

et verse du jus d’orange dans un gobelet. Les guêpes tournent autour de lui.Dictée 2 
• Le présent de l’indicatif.• Les homophones grammaticaux. • Les accords sujet/verbe et dans le GN. Mes parents choisissent une voiture neuve chez un garagiste. Elle est verte et a des roues 

brillantes. Les sièges sont gris. Les portes se ferment facilement. Je réussis à monter à la 

place du conducteur et je pose mes mains sur le volant. Mes parents sont heureux. Dictée 3 
• Le son [s]. 
• Le présent de l’indicatif. • Les homophones grammaticaux. Julie pose son sac à dos derrière un buisson. Puis elle se baisse et observe le hérisson qui 

avance sur le sentier. Elle préfère le voir partir. Elle sort alors des gâteaux. Elle garde son 

chapeau sur la tête : il fait très chaud. Elle regarde le paysage avec plaisir. Dictée 4 
• Les sons [s], [g] et [ʒ], [k]. • Les accords sujet/verbe. • Le présent de l’indicatif. 

Dans mon sac à dos, je place mon cahier, mon classeur, mon équerre et ma paire de 

ciseaux pour tracer et découper des figures en géométrie. Ce matin, nous commençons par 

la piscine. Aujourd’hui, le maitre-nageur nous montre un plongeon. 
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