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Pascalet     
Où habite Pascalet ?                                                                                                                                1p 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Les personnes de la famille de Pascalet vivant avec lui, cite-les en indiquant soit leur nom soit leur prénom. 
………………………………………………………………………………………………………     1p 
 Reliez par un trait les éléments du tableau suivant :                                                                       1,5p 
 
PASCALET   *  

Narrateur  

Auteur  
 
HENRI  BOSCO   *  Personnage principal 

La rivière 
Où se situe-t-elle ?                                                                                                                                   1p 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Reliez par un trait les transformations suivantes aux saisons correspondantes :                            3pts 
LES TRANSFORMATIONS LES SAISONS 
Les neiges fondent. 
 

l’hiver 

Les digues craquent. 
 Les eaux montent. 
Les eaux repartent et laissent la vase. 
 

Le printemps 

La rivière s’évapore. 
Des îlots de cailloux et de sable coupent les 
courants. 

l’automne 

 
Complétez les définitions suivantes avec :     la première de couverture /  la quatrième de couverture 
- Sur cette page on trouve  (titre, auteur, éditeur, collection, illustration.) …………………………………………1,5p  
- C’est la page sur laquelle on trouve (extrait, résumé, commentaire)  ……………………………………………….1,5p 
Lisez  texte suivant et répondez aux questions : 
Sur sable on voyait des traces de pieds nus. Elles s’en allaient de l’eau vers la digue. Les empreintes étaient 
larges, puissantes. Elles avaient une allure animale. J’eus peur. Le lieu était solitaire, sauvage. On entendait 
gronder les eaux. Qui hantait cette anse cachée, cette plage secrète ? 
En face l’île restait silencieuse. Son aspect cependant me parut menaçant. Je me sentais seul, faible, 
exposé. Mais je ne pouvais pas partir. Une force mystérieuse me retenait dans cette solitude. Je cherchais 
un buisson pour me dissimuler. Ne m’épiaient-on pas ? Je me glissais sous un fourré épineux, à l’abri. Le 
sol doux y était couvert d’une mousse souple et moelleuse. Là, invisible, j’attendis, tout en surveillant l’île. 
 
Relevez dans le premier paragraphe trois mots du champ lexical de « la rivière »                                1,5p 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Quel est le thème qui domine dans le deuxième paragraphe ? Encadrez la bonne réponse :              1,5p 

*La peur                         *La désobéissance                          *La nature 
 
Le mot souligné dans le texte « dissimuler » veut dire : Encadrez la bonne réponse :                            1,5p 

*M’amuser                     *Cacher                                            *admirer 
Imaginez une suite è ce paragraphe en commençant votre récit par : (ne pas dépasser 5 lignes)         5 pts                                                
Soudain,………………………………………………………… (Écrivez sur le dos de la feuille) 
Pensez à la ponctuation, aux temps de la narration (imparfait, passé simple).  
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