
Evaluation de lecture sur une œuvre longue : 

Le talisman de Vannina 

CE1, 2019/2020 

Prénom : ........................................................ 

 

1.Vrai ou faux ?  

Le prince attrapa la main de Vannina. …………………………. 

Il interrogea Vannina en français. …………………………. 

Vannina lui raconta sa rencontre avec la vieille femme. …………………………. 

Le prince comprit alors que la vieille femme était sa sœur. …………………………. 

Il n’enverra plus jamais ses navires en Corse. …………………………. 

Les enfants firent le voyage du retour dans la cale du bateau. …………………………. 

Les enfants retrouvèrent leurs parents à leur arrivée. …………………………. 

 

 

2.Colorie ce qui montre que les enfants furent bien soignés pendant le voyage du retour. 

 

Le vent gonfla les voiles du bateau qui prit le large.  Cette fois-ci, les enfants ne firent pas le 

voyage au fond de la cale, mais sur le pont, sous une tente de tissu précieux. On leur servit à 

manger les plats les plus délicats :  des œufs d’esturgeon, des dattes fourrées à la pâte 

d’amande… 

 

  



3.Complète le résumé de cette partie avec les mots du texte. 

Alerté par la bousculade, le prince remarqua le  ……………………………………………………… au poignet de 

la fillette. Vannina raconta l’histoire de leur rencontre avec la vieille  

……………………………………………………… . Le prince avait reconnu le  ……………………………………………………… de 

sa sœur. Ému par l’histoire de la petite fille, le prince décida de rendre leur  

……………………………………………………… aux villageois. 

Les enfants embarquèrent sur une  ……………………………………………………… . Ils firent un agréable 

voyage sur le  ……………………………………………………… du bateau. 

Quand   ils   arrivèrent   en   Corse,   une  ……………………………………………………… les   conduisit   sur   

le ……………………………………………………… . Un officier leur donna un  ……………………………………………………… . 

Vannina et Orso      retrouvèrent      enfin      leurs  ……………………………………………………… qui      

pleurèrent      de ……………………………………………………… .  Avec  l’ ……………………………………………………… ,  ils  

firent  construire  une maison. Aujourd’hui encore, on appelle toujours cette  

……………………………………………………… , la « maison du Turc ». 

 

4. Réponds aux questions. 

a) Pourquoi la sœur de Moulaïd Pacha s’est-elle enfuie ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) D’où provient le sac que l’officier donne à Vannina à leur retour en Corse ? 

_____________________________________________________________________ 

c) Comment le prince a-t-il gagné tout cet or ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

d) Qu’est-ce que les enfants ont fait de tout cet or ? 

_____________________________________________________________________ 

e) L’histoire ne se termine pas vraiment bien pour tout le monde. D’après toi, qui n’a pas profité 

de la générosité du prince ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 


