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NOM : …………………. ……… 

PRENOM : ………………………. 

NUMERO : ………………….. 

 

Support de base 
(à lire attentivement avant de répondre aux questions) 

 

 

VOCABULAIRE 
 

* un naufrage : bateau ou 
personne en danger dans la mer 
* un saumon : sorte de poisson, 
assez gros, que les gens aiment 
manger 
 

En sortant de l’école 
 

En sortant de l’école, 
Nous avons rencontré 
Un grand chemin de fer 
Qui nous a emmenés 
Tout autour de la terre 
Dans un wagon  doré. 
Tout autour de la terre, 
Nous avons rencontré 
La mer qui se promenait 
Avec tous ses coquillages,  
Ses îles parfumées, 
Et puis ses beaux naufrages* 

Et ses saumons* fumés. 
Au-dessus de la mer,  
Nous avons rencontré 
La lune et les étoiles 
Sur un bateau à voiles 
Partant pour le Japon. 
 

Jacques PREVERT 
(histoire), éd. Gallimard 

 
I. Compréhension du texte (sur 9,5  points) 

 

1. Mets une croix (x) à droite de la réponse juste, une seule réponse par colonne : 

a)Le titre  c’est : b) L’auteur c’est : 
c) La référence  (livre où se 

trouve le texte) 

d) La maison d’édition 
(lieu de fabrication du 

livre) c’est : 
e) Le texte  c’est un : 

 Jacques PREVERT 

 En partant pour le Japon 

 En sortant de l’école 

 Jacques PREVERT 

 En partant pour le Japon 

 En sortant de l’école 

  Gallimard 

 En sortant de l’école 

 Histoire  

 Danone  

 Gallimard  

 Larousse 

 Roman 

 Article de journal 

 Poème  
 2 ,5 points 

2.  Mets une croix (x) à droite de la réponse juste, une seule réponse par colonne : 

a) Nombre de phrases  b) Nombre de vers  c) Les majuscules c’est : 

 Quatre  

 Trois  

 Cinq  

 Trois  

 Dix 

 Dix-huit  

 Seulement pour commencer les 
phrases 

 Pour commencer chaque vers 

 Pour commencer quelques vers  
1 ,5 points 
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3. Si tu as assez compris le texte, relie par des flèches les choses aux lieux où elles sont rencontrées : 

1- La mer.   Un wagon (a) 

   Les saumons (b) 

   La lune (c) 

2- La terre.   Les îles (d) 

   Le chemin de fer (e) 

   Des coquillages (f) 

3- Le ciel.   Un bateau à voiles (g) 

 
3 ,5 points 

4. le texte est narratif mais il contient des descriptions. Retrouve ce qui est décrit pour compléter le tableau qui suit : 

a) parfumées b) grand c) doré d) beaux 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

2 points 

 
 

II. Activités réflexives sur la langue (sur 23 points) 
 

LEXIQUE  (sur 6,5  points) 

5. Remplis le tableau à l’aide des mots suivants : 

 [ or,  rencontrer, avec ] 
 

1) synonymes trouver …………………………… 

2) Antonymes (contraires) sans …………………………… 

3) Mots de la même famille …………………………… dorer 

1,5  points 

6. Entoure l’intrus dans les listes suivantes 
 

a. Le ciel, les étoiles, la lune, le saumon 

b. rencontré, doré, forer, emmenés, dévorer 
01 point 

7. Range dans l’ordre alphabétique comme dans un dictionnaire  en utilisant des numéros (de 1 à 8) dans les cases vides du tableau suivant : 

partout  chemin  partons  saumon  étoile  sur  île   il   

        

4 point 
 
 

GRAMMAIRE  (sur 6,5 points)  
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8. Complète le tableau suivant par ce qui est dans le texte : 

Sujets Verbes COD 

 Nous   avons rencontré 

 un grand chemin de fer. 
 

 ………………………. 
 

 la lune et les étoiles. 

 qui  
 ……………………………………….. 
 

 nous  

1 point 
9. Transforme en phrases déclaratives : 

a. Avez- vous rencontré les étoiles ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Est-ce que vous avez aimé ce poème ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Qu’il est long ce chemin ! ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1 ,5 point 

10. Remplace ce qui est souligné par un pronom démonstratif ou possessif pour éviter la répétition : 

a) Nous avons admiré les étoiles. Ces étoiles semblaient nous inviter à voler. 

Nous avons admiré les étoiles.      ……………………………………… semblaient nous inviter à voler. 

b) Notre wagon était doré. Votre wagon était couleur de ciel. 

Notre wagon était doré ………………………………………………… était couleur de ciel. 

1 point 
11. Exprime la comparaison en utilisant « aussi …que », « plus….que » ou « moins …..que » 

a) la lune est lointaine. Les étoiles sont très lointaines. 

La lune est …………………….. lointaine ………………….. les étoiles. 

b) Ce voyage paraissait fantastique comme un conte de fée. 

Ce voyage paraissait ……………….. fantastique …………………… un conte de fée. 

1 point 
12. Ecris à la voix passive : 

Les poètes aiment les rêves. 

Les rêves ……………  …………  ……………. les poètes. 

2 point 

CONJUGAISON (sur 5,5 points)  
 

13. Dans le texte, retrouve  à l’infinitif ce qui est demandé dans le tableau suivant : 

a)Deux participes présents b) Deux verbes différents au passé composé c) Un verbe pronominal 

…………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
………………………………… 

02,5 points 

14. Ecris au masculin  

a. Elles se sont promenées au japon. Ils ……………………………….. au Japon. 

b. Elle est partie en l’air. Il ………………………………….. en l’air. 

01 points 
15. Ecris aux temps indiqués entre parenthèses 

a. Nous avons rencontré les étoiles. (imparfait) Nous …………………………………………….les étoiles. 

b. Ils sont sortis de l’école. (présent de l’indicatif) Ils ………………………………………………. de l’école. 

c. Elles ont choisi ce texte. (présent de l’indicatif) Elles …………………………………………… ce texte. 

d. Vous êtes dans les nuages. (présent de l’impératif) ………………………………………… dans les nuages. 

02 points 
 

ORTHOGRAPHE  (sur 04,5 points)  
 

16. Parmi les mots mis entre parenthèses, souligne celui qui est juste : 

a. Au bord de la (maire / mère / mer), je songeais au sourire de ma (maire / mer / mère). 

b. Elle (s’est / ces / ses /sait) promenée au-dessus de (s’est / ces / sais) océans azurés.  

  2 points 

 

17. Ecris au  genre ou nombre  demandé : 
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a. féminin b. masculin c. singulier d. pluriel 

long belle gros wagon-lit 

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. 
2,5 points 

 
III. Expression écrite  (sur 07,5 points) 

 

18. Dans la colonne de gauche, tu vas trouver des vers. Dans la colonne du milieu, tu vas mettre les numéros de 2 à 7 pour ordonner ces vers et avoir un beau 

poème. Dans la colonne de droite, tu rédiges donc ton poème et en haut, tu mettras un titre pour ton poème. Oui, c’est ton poème puisque, à la fin, en bas, à 

droite, tu écriras ton nom comme auteur de ce poème. 

Dans un petit rêve, 1 …………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

Dans ce petit rêve,  

Le monde était beau.  

J’ai vu un bateau.  

Le soleil se lève,  

Le long de ce rêve,  

J’ai fait mon château  

Je n’ai plus de mots. 8 

 

4 points 
19. Voici un autre poème mais pas écrit en vers. Tu vas donc l’écrire en vers sans oublier la ponctuation ni les majuscules et en faisant de chaque paragraphe 

une strophe. 

Les grandes personnes 

 

Moi qui suis un petit garçon, je vous dis que 

vos façons, à vous les grandes personnes, me 

déplaisent et m’étonnent. 

Vous dites toujours des mots qui ne sont pas 

ceux qu’il faut, et votre vocabulaire jure avec le 

dictionnaire. 

 

……………………………………… 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

  

3,5 points 
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