Rallye Français
CE1-CE2

MANCHE 3

Cette 3e manche du rallye comporte une dictée à réaliser collectivement (40 points)
et 4 exercices (20 points chacun). Sur ces 4 exercices, les élèves en choisissent trois
et seulement trois qu'ils pensent avoir "justes" parmi les quatre proposés.
En cours double, les niveaux pourront être mélangés dans les groupes pour
n’effectuer que les exercices du niveau CE2.

Dictée (40 points) :
Au choix :
CE1 : (54 mots) :
Le grand chevalier était inquiet. Il allait combattre le grand dragon qui apportait la
peur dans toutes les villes du pays. Ses amis n’étaient pas aussi courageux que lui. Ils
restaient au château.
Le soleil se levait quand le dragon arriva. Alors, le chevalier a pensé à sa famille et a
attaqué le dragon...

CE2 (60 mots) :
Le vieux dragon était caché au milieu des montagnes. Il avait peur des hommes et
des chevaliers. Ils voulaient le tuer depuis des années. L’animal ne comprenait pas
cette haine. Il n’avait attaqué personne. Les flammes du dragon ne brulaient plus.
Bientôt, quand les hommes viendront, il devra se défendre ou mourir mais il ne
savait pas quoi faire.

Calcul du score :
1 point par mot correctement écrit, puis calcul du score :
Score = (Nombre de mots bien orthographiés / 53) x 40 pour les CE1
Score = (Nombre de mots bien orthographiés / 60) x 40 pour les CE2
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Exercice 1 (20 points) : transposition
 Réécrire le texte en remplaçant « L’hippogriffe » par « Les hippogriffes »

L’hippogriffe a la tête, les pattes avant et les ailes d’un aigle géant et le
corps d’un cheval. C’est une créature très fière. Un hippogriffe dressé peut
servir de monture. Il est carnivore, il mange des insectes, des oiseaux, des
mammifères. Il vole, il marche et il galope.

Calcul du score :
Chaque mot modifié et bien orthographié rapporte 1 point.
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Exercice 2 (20 points) : le mot croisé sur « l’amitié »
 Compléter le mot croisé avec les définitions :

HORIZONTALEMENT :
1 – Verbe de la famille de
« jeu »
5 – Synonyme d’adorer
6 – Synonyme de bavarder
8 – Synonyme d’entendre
10 – Nom féminin de
« copain »
VERTICALEMENT :
2 – Synonyme de rire
3 – Adjectif de la famille du
mot « ami »
4 – Antonyme de se
réconcilier : se ….
7 – Antonyme d’ami
9 – Ami d’école

Calcul du score :
2 points par mot trouvé et correctement orthographié.
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Exercice 3 (20 points) : Les lettres en vrac

 Cherche le plus de mots possibles de plus de 3 lettres. Les lettres choisies
doivent se toucher (par le côté, en diagonale) ;
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Calcul du score : Chaque mot juste et bien orthographié rapporte 2 points.
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Exercice 4 (20 points) : oral
Enregistrer une description de l’image en suivant les contraintes :

Contraintes :
- Au moins 5 enfants différents qui parlent.
- Utiliser au moins 5 phrases.
- Utiliser au moins 5 mots des fiches « Autour du mot » créées cette année.
Calcul du score :
1 point par voix, maximum 5 points
2 points par phrase, maximum 10 points
1 point par mot des fiches « Autour du mot », maximum 5 points

