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I- COMPREHENSION DE L’ECRIT(13pts) 

Questions Réponses Notes 
1 Les animaux sauvages    ou   tout autre titre pertinent 2pts 

2 Fernand Nathan  2pts 

3 Informatif 3pts 

4 …..pour se défendre ou protéger leurs petits 2pts 

5 …..non ,ils ne veulent pas faire de mal 2pts 

6 …..pour nous avertir et nous demander de nous 'éloigner…. 2pts 

II- ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE 

A- LEXIQUE (3pts) 

1        a)gentil                            b) domestique 1pt 

2 a) Protection    / protecteur  …..                  b)  cri 2pts 

B-GRAMMAIRE (7pts) 

3 Ces animaux sont sauvages 1pt 

4  Est-ce qu’ils ne font pas peur ?       ne font-ils pas peur ?          Ils ne font pas peur ? 2pts 

5 Cette lionne est très méchante 1pt 

6 Dans la forêt (complément circonstanciel de lieu ) 1pt 

7 …….cent trente vaches et deux cents brebis 1pt 

8 …….. car …….parce-que…….. 1pt 

C-CONJUGAISON (7pts) 

9 Ils  nous feront peur 2ps 

10 J’avais…….. 1pt 

11 …………..tu pourras….. 2pts 

12 Faîtes attention…….. 2pts 

D- ORTHOGRAPHE (3pts) 

13 ……..la journée…….à contempler 1pt 

14 Je peux………. U n peu  …… 1pt 

15 Des ouvre-boîtes     -     des brebis 1pt 

III- EXP ECRITE (7pts)  

1 .Un jour le lion a très faim .Il part à la recherche d’une proie, il repère 

 une gazelle. Il se lance très vite et bondit sur elle 

 

 

2pts 

2   - Prière de tenir compte de : 

  - L’organisation de la structure de la production    demandée ; 

  -La lisibilité  (l’ordre  , l’écriture et la ponctuation ) ; 

  -La pertinence des idées ; 

  - L’emploi correct du  lexique  , des structures syntaxiques et des règles         

orthographiques( ce critère doit être pris en considération dans  

   le barème de notation ) 

NB cette correction est à titre indicatif toute réponse  juste est acceptée 
 
 

    

5pts 


