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Ici la mer (corrigé) 
I. Compréhension de l’écrit. 
1) C'est la mer.           (2 points) 

2) Accepter un titre convenable.        (2 points) 

3) Bulleou la voix de l'océan.         (2 points) 

4) 4 fois           (2 points) 

5) C'est le ciel.           (2 points) 

6) Prendre en considération la pertinence de l'information.     (3 points) 

II. Activités réflexives sur la langue. 
A. Lexique. 
1) Je vous touche (effleure) les pieds.        (1 point) 

2) Trouve un homonyme pour chaque mot. 

Mer, mère, maire.                                Cent, sent ...      (2 points) 

B. Grammaire. 
3) On : pronom personnel                                Verte: adjectif     (1 point) 

4) - les étoiles filantes          (0,5 point)  

- des eaux salées          (0,5 point) 

5) Les étoiles  COD          (1 point)  

6) « Ils ont trouvé les crabes que La mer a cachés dans les rochers. »    (1 point) 

7) « La mer lèche les pieds des petits et ceux des grands. »       (1,5 point)                                                            

8) « Les voyageurs partent en vacances : les uns vont à la plage, les autres à la montagne.  

Beaucoup se souviendront de ces vacances. »       (1,5 point) 

C. Conjugaison. 
9) Les plages sont polluées actuellement.        (1,5 point) 

10) Autrefois il n'y avait pas beaucoup de gens au bord de la mer.     (1,5 point) 

11) Les enfants ont peur du chien qui aboie.         (2 points) 

12) Je n’ai pas vu les maîtres-nageurs.        (2 points) 

D. Orthographe: 
13) Où veux-tu t'asseoir? Sur le rocher ou par terre, là près de la tente.    (0,25 / bonne réponse) 

 14) Bijoux – cache-cols                 (0,50 / bonne réponse) 

15) Le pêcheur a décidé de rester chez lui car la mer est agitée.         (0,25 /bonne réponse) 

III. Production écrite. 
1) Une fille a été attaquée par un requin. Un pêcheur a sauvé la fille.     (2 points) 

2) Prendre en considération la pertinence des propos et le respect de la ponctuation.   (5 points)  
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