
 

MANCHE 4 

Rallye Français 
 

CE1-CE2 

Cette 4e et dernière 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) : 
 

Texte CE1 (51 mots) :  

Les grandes vacances arriveront bientôt. Pendant que la mère réserve sur son 

ordinateur le voyage en train, les deux enfants préparent une énorme valise. Ils 

rangent les vêtements et n’oublient rien. Ensuite, ils classent les livres et les jeux 

qu’ils vont prendre. C’est la joie dans la maison ! 

 

Texte CE2 (62mots) : 

Prendre le texte CE1 et ajouter :  

Le chien est triste car il va aller chez les grands-parents.  

 

 

Calcul du score : 

1 point par mot correctement écrit, puis calcul du score :  

Score = (Nombre de mots bien orthographiés / 51) x 40 pour les CE1 

Score = (Nombre de mots bien orthographiés / 62) x 40 pour les CE2 
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Exercice 1 (20 points) : transposition 
 

 Réécrire le texte à l’imparfait :  

 

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 est 

rare et les gens sont heureux d’en avoir un. Il est carnivore, il mange des 

insectes, des oiseaux, des mammifères. Il vole, il marche et il galope. Nous 

aimons les histoires d’hippogriffe.  

 

 

Calcul du score : 

Chaque mot modifié et bien orthographié rapporte 2 points. 
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Exercice 2 (20 points) : les lettres disparues 
 

Dans cette grille, vous devez retrouver les lettres qui manquent à la série 

« EUR », puis à la série « OIR /OIRE» pour la remplir grâce aux définitions. 

1  Il soigne les malades.      E U R    
              

2  Il pratique la natation.     E U R     
              

3  Contraire de noir et blanc.       E U R    
              

4  Il ne dit pas la vérité.      E U R    
              

5  Il dresse les animaux sauvages.       E U R   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             

6  Auxiliaire     O I R      
              

7  
Objet indispensable quand on est 
enrhumé 

      O I R   

              

8  Je me regarde dedans.     O I R     
              

9  Je l’allume pour chauffer l’eau.        O I R  
              

10  Il a gagné. Il remporte la ...      O I R    

 

Calcul du score : 

2 points par mot trouvé et correctement orthographié. 
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Exercice 3 (20 points) : les niveaux de langue 
 colorie selon le niveau de langue : en rouge les mots familiers, en orange les 

mots courants, en vert les mots soutenus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul du score : Chaque mot bien colorié rapporte 1 point.  
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Exercice 4 (20 points) : oral  
Enregistrer une mise en voix de la fable suivante en suivant les contraintes :  

 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

« Et bonjour, Monsieur du Corbeau, 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. » 

Jean de La Fontaine     

 

 

 

L’évaluation sera notée sur les points suivants : 

- Lire sans erreurs, sans faute de prononciation : sur 5 points 
- Lire en respectant la ponctuation: sur 5 points 
- Lire en mettant le ton : sur 5 points 
- Lire à la bonne vitesse, en faisant les liaisons: sur 5 points. 


