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I. Compréhension de l'écrit (13 points)
1. Il est tiré du livre : Un toit pour nous trois. L’auteur est Jackie French Koller, 2 points
2. un texte narratif car l’auteur raconte une série d’évènements
3 points
3. c’est une fille qui revient de l’école.
2 points
4. elle emporte avec elle beaucoup de livres ?
2 points
5. De vieille clocharde
2 points
6. accepter toute réponse logique
2 points
II. Activités réflexives sur la langue : (20 points)
1. Enfiler : mettre
Surpris : étonné
1,5 points
2. Temps. Tends
Fois : foie
1,5 points
B. Grammaire (7 points)
3. Le sac à dos est lourd car il est plein à craquer
1 point
4. N’as-tu pas encore apporté des livres?
1 point
5. avec surprise : C de manière un nouvel arrêt : COD
2 points
6 Partir en bus est plus pratique que partir à vélo pour lire.
1 point
7. Donne le type des phrases suivantes.
1 point
8. mille quatre-vingts
huit mille trois cents
1 point
C. Conjugaison (7 points)
Écris convenablement les verbes.
9. Si Sofia apporte moins de livres elle aura le dos moins courbé.
2 points
10. attends le bus à l’arrêt." Insiste la maman sur sa fille.
2 points
Conjugue les verbes aux temps indiqués.
11. La petite fille s’est préparée pour descendre du bus.
2 points
12. Maman se moquait de moi.
1 point
D. Orthographe. (3 points)
13. Ajoute "prêt " ou "près"
1 point
Il est prêt à s'assoir près de son camarade dans le bus.
14. Des landaus
des émeus
des bleus des pneus
1 point
15. Complète par le pronom indéfini qui convient.
Personne
1 point
III. Production d'écrit. (7 points)
1. Mets en ordre les phrases suivantes.
Après l'école, Sofia rentre directement chez elle. Quand elle arrive, elle va directement dans la
cuisine. Elle sait que sa maman lui a préparé les galettes qu'elle aime. Elle les déguste avec un
thé à la menthe.
2 points
2. le respect de la consigne, la clarté des propos, la correction de la langue et la bonne
présentation sont des éléments à considérer pour l’octroi de la note.
5 points
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