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Corrigé
A - Compréhension du texte et lexique (10pts)


-La promenade matinale. Un matin d’été. (1,5pt)



- narratif. (1,5pt)



- le matin (1,5pt)



-Un chemin qui serpente à travers les prés. / Le long de la rivière.(1,5pt)



- prend….utilise



- froide…fraiche ///

///

chemin. .(2pt)

court. .(2pt)

B- Grammaire (10pts)


- Robert ne va jamais se promener. (2pts)



- Robert fait deux cent quatre-vingt-cinq km pour arriver au bord de la mer. (2pts)



– Maman dit à Robert de ne pas sortir la nuit. (2pts)



– La cour vient d’être nettoyée par le jardinier. (2pts)



– (2pts)

- Robert ne peut pas nager car il a oublié le maillot de bain.
- Robert ne peut pas nager car il a oublié le maillot de bain.
- Comme Robert a oublié le maillot de bain ,il ne peut pas nager.

C - Conjugaison (6pts)

Mets les verbes au temps demandé


- prenaient



– sont arrivées (1pt)



-Il va pleuvoir (1pt)



Nous nous sentons (1pt)



Tu trouverais (1pt)



Je reviendrai (1pt)

(1pt)
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D- Orthographe (6pts)

1- Les enfants préparent leurs valises et attendent leur père.(1pt)
2--Mets au pluriel. (4 ps)
- Des pneus.

/ ///

Des cailloux

- Des carnavals.

////

Des vitraux

-Des cheveux

////

-Des travaux

////

Des bals
Des cous

3- Complète par :( ont /on) (1pt)


On ne peut pas reconnaitre les nageurs ; ils ont tous mis des maillots rouges.

E -Production écrite (8pts)

1-Remets le texte suivant en ordre :(3 pts)
Après de longues années d’absence. Je suis revenu un jour dans mon village. J'ai voulu revoir
mon ancien maître de l'école. Je l'ai attendu dehors à la sortie des classes.

2- (5pts)
En allant à l’école, maman te donne quelques conseils pour traverser la route en toute sécurité.
Ecris quatre (4) conseils en utilisant « il faut » et « il ne faut pas ».
Ecris les verbes à l’infinitif.
N’oublie pas les tirets au début de chaque phrase.
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