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       Il était une fois un petit poisson très gourmand. Il habitait au fond de la rivière. Du matin au soir, il 

mangeait. Quand une mouche se posait sur lôeau,  hop ! Le petit poisson gourmand sautait et lôavalait. 

       La vieille grenouille, qui connaissait le monde, lui disait: « Mon  petit poisson gourmand, prends garde 

aux pêcheurs ! Tu manges tout, sans réfléchir. Un  jour, tu seras pris. » 

      Un matin,  le petit poisson voit un gros ver dans lôeau. Il ne r®fl®chit pas. Il se pr®cipite. Hop ! Et le 

voilà pris. 

 
 

Domaine 1 : Compr®hension de lõ®crit (lecture) 13pts 
 

1. Donne un titre convenable au texteééééééééééééééééééééééé.. 2pts 

2. Quel est le type de ce texte ? Mets une X devant la bonne réponse :                                           2pts 

 

Narratif                                            Descriptif                                 Informatif 

     

3. Donne une expression du texte qui justifie  ta réponseéééééééééééééé.        2pts 

4. Où habitait le petit poisson ?......................................................................................................  2pts 

5. A partir du texte donne le nom dôun: 

         Insecte :ééééééééé..                Animal :éééééééééé.                   2pts 

6. Par  qui le poisson est-il pris ?...........................................................................................           3pts 

   
 

Domaine 2 :  Activités réflexives sur la langue 20pts 
Sous domaine A : Lexique (3 pts) :  
 

1. Donne le contraire de :   vieille  Íééééééé..                                            1pt 
 

2.  Forme un nouveau mot en ajoutant  le suffixe qui convient : 
 

¶ Mangeééééééé..                                                                          1pt             

Å   Matinéééééééé                                                                         1pt 

 
 

Sous domaine B : Grammaire (7 pts)  
 

1. « Prends garde aux pêcheurs ! »  est une phraseééééééééééééééééé1pt 

            2.  Mets  la phrase suivante à la forme négative : 

Tu manges tout :éééééééééééééé. ééééééééééééé1pt 

            3. Cherche dans le texte :                                                                                                             2pts 

 

 

 

 

 

          

Un article défini Un article indéfini Un adjectif possessif Un adjectif  qualificatif 
 

éééééééé0,5 pt 

 

 

ééééééé.0,5 pt 

 

 

éééééé..........0,5 pt 

 
ééééééééé 0,5 pt 



 

           1. Relie les deux phrases  en exprimant  la cause :                                                                                                              
 

                 Le petit poisson est prisééééééééé Il ne réfléchit  pas.                        2pts 
 

           2.  Complète par les expressions de comparaison qui conviennent : 
 

                 Plusééque       -           moinséé.que        -            autantéééque  
 

     La grenouille estéééééé.vieille ééééééé  le poisson                        0,5pt 

 

     La rivi¯re estééééééé.profondeééééééé.la mer.                          0,5pt 

 
           

Sous domaine C   :Conjugaison (7 pts) 
 

Conjugue les verbes aux temps demandés :  

1. Le petit poisson (avaler)éééééééé.. les insectes. (futur simple)                                   2pts 

2. La vieille grenouille (connaitre)ééééééé. le monde. (Passé composé)                           2pts 

3. Tu (salir)ééééééééééé.. tout. (imparfait)                                                                2pts 

4.  (se laver)ééé........................ les mains avant de manger! (impératif, 2
ème

 personne du pluriel)  1pt    

 
 

Sous domaine D : Orthographe (3 pts) 
 

1. Mets au pluriel : 

 

Un  cheval éééééééééééééééééééé..      0, 5pt 

Un chacal ééééééééééééééééééééé    0, 5pt 

Un genou ééééééééééééééééééééé   0, 5pt 

Un trou ééééééééééééééééééééé.   0, 5pt 

 

2. A la place des points écris : Leur / Leurs                                                                                   (1pt) 

         Les enfants ont le droit de choisir éé. camarades. Mais pour que ce choix soit correct,  on 

doit ééééédonner  des conseils. 
 

 

Domaine 3 : Production de lõ®crit (expression écrite) (7 pts)  
 

1. Mets en ordre les répliques  suivantes :                                                                                   (2pts) 
 

- Il faut leur expliquer cela.                                        

- Regarde ces poubelles  sans couvercles!        

- Oui, côest vrai et cela va g°ner les habitants.               

- Mais côest grave ! Il yôaura des mouches et des moustiques partout.    

- Les gens ne comprennent pas que les poubelles sans couvercles attirent les 

insectes nuisibles. 



 

2. Tu as lu une histoire merveilleuse. Rédige un résumé pour enrichir la revue murale.       (5pts) 
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BONNE CHANCE !    
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