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I- LECTURE / COMPREHENSION DE L’ECRIT : (13 points) 

1- L’amour des contes - les enfants et les contes…                                       ….3pts 

2- Ce texte est extrait de : L’Encyclopédie Jeunesse                                     ….2pts 

3- Ce texte est de type narratif.                                                                      ….2pts 

4- Deux paragraphes.                                                                                     ….2pts 

5- «Encore! encore!», ou « les enfants écoutaient bouche bée. »             …..2pts                                     

6- « Il était une fois…. »                                                                                ….2pts 

 

II- ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE : (20pts) 

A- LEXIQUE : 3pts 

7- Donne le contraire de : a) belles histoires # mauvaises histoires              .….1 pt 

                                    b) petits #grands                                                 ….1 pt 

8- Ajoute le suffixe convenable : tranquille  tranquillement, tranquillité    ….1 pt 

B- GRAMMAIRE : (7pts) 

9- Accepter toute réponse convenable dans laquelle l’élève utilise l’une des trois 

manières :        (intonation, est-ce que, inversion de sujet)                        ….1 pt 

10- « Bien tranquille dans sa chambre. »                                                         ….1 pt 

11- Celle-ci  commence ainsi : « Il était une fois…. »                               ….1 pt 

12- J’ai acheté vingt-trois disques compacts du magasin.                         ….1 pt 

13- Les éléments du tableau :                                                                     ...1,5 pts 

complément circonstanciel 

de temps 

complément d’objet 

indirect 

Un complément d’objet 

direct 

Autrefois aux petits des histoires 

14- Aussi amusantes que/ moins amusantes que/ plus amusantes que     ….1,5pts 

C- CONJUGAISON : 6pts 

 Mets les verbes aux temps demandés. 

15- Nous écoutions.                                                                                   … 1,5pts 

16- Ils se sont amusés                                                                                … 1,5pts 

17- Rappelle-toi de la maison où tu es né.                                                … 1,5pts 

18- Tu aurais de bons résultats.                                                                 … 1,5pts 
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D- ORTHOGRAPHE : 4pts 

19- Mets les accents convenables: 

     Mère                                                                                                           … 0,5pt 

     Raconté                                                                                                      … 0,5pt 

20- Complète par :  

J’ai peu d’argent, je ne peux  pas acheter ce livre                                    … 1pt 

21- Mets au pluriel les noms suivants : 

  Un cheval des chevaux                                Le bijou  Les bijoux     … 2pts 

 III- EXPRESSION ECRITE : (7pts) 

22- Remise en ordre :                                                                                     ….2pts 

Il était une fois, un enfant sauvage qui vivait dans la forêt. Des chercheurs 

l’ont capturé. Ils lui ont appris à parler, à lire, et à vivre dans la société. 

 

23- Tenir compte des éléments suivants :                                                      ….5pts 

- Nombre de lignes demandé. 

- Respect de la ponctuation. 

- Pertinence des idées. 

- Cohérence et enchaînement. 

 

 

 


