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Correction  
 

I. Compr®hension de lô®crit (13 points) 
 

1. Le  titre du texte : accepter les titres en relation avec Ali et sa personnalité aimable. (2pts) 

2. Le texte est : narratif.  (2pts)  

3. Ali habitait dans une grande maison, un peu ¨ lô®cart du village. (3pts) 

4. Ali veut devenir un vétérinaire car il aime beaucoup les animaux, ou : car les b°tes, côest 

toute sa vie.   (3pts) 

5. La grand-mère a appris à Ali les chansons du bon vieux temps. (3pts)   
 

II. Activités réflexives sur la langue : (20points)  
 

Lexique (3points) 
 

1. Les préfixes convenables pour obtenir les antonymes des mots suivants : (2pts) 

- illégale  

- impoli 

- indisponible 

- désagréable
 

2. Les synonymes : (1pts) 
         Une sortie = une excursion ; content = heureux ; une demeure= une maison ;  
         mignon= gentil  
 

Grammaire (7 points) 
 

1. Les phrases déclaratives (2pts): 
- Ce nôest pas dans cet escalier que ma grand-mère est tombée. 
- Il a oublié son paquet de graines. 
- Ce livre dôhistoire est tr¯s int®ressant. 

2. Lôadjectif qualificatif (attribut,é) (2pts) 

- des hauts sommets 
- un nuage épais 
- du pain chaud 

- des diamants brillants 
- une brioche dorée 
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3. Transformation au  féminin (1pts)

- un chapeau fleuri                          une robe fleurie 
- un lion peureux                            une biche peureuse 
- un merle moqueur                       une pie moqueuse 
- un vieux chapeau                        une veille casquette 

4. Les compléments circonstanciels: (2pts) 

- L'été, le vieux laboureur travaillait lentement (CCM), en silence sans efforts inutiles. 
(CCM)   

- Hier après-midi (CCT), au moment où il faisait le plus chaud (CCT), je suis allé à la 
piscine (CCL) 
  

Conjugaison (7points) 
1. Le pr®sent de lôindicatif (2pts) 

- Vous rougissez de honte (rougir). 

- Tu réfléchis pour trouver la solution (réfléchir).  

2.  Le pr®sent de lôimp®ratif (3pts): 

- Roule prudemment!           Roulons prudemment!            

- Levons-nous tôt!                Levez-vous tôt! 

- Dépêche-toi!                      dépêchez-vous!  

3.  Le présent du conditionnel (2pts) 

- elle écrirait  
- je finirais   

-  vous croiriez 
- vous diriez   

- il souhaiterait  

 

Orthographe (3points) 
1. Lôajout des accents (1pts) 

- école 

- décoller 

- un mètre 

- le déjeuner 

- la fête 

- épais 

- la purée 

- étiquette  

- même 

- opération  

 

2. Quel, ou lôun de ses homonymes (2pts) 

- Redites-moi quelle est votre adresse ? 

- Je me demande quelles sottises vous avez pu encore faire ! 

- Quels sont les livres que tu préfères ? 

- Quelle est belle cette mosquée !   

III. Production de lô®crit (7points) 

¶ Consigne1 : 2points ; 

¶ Consigne2 : 2points ; 

¶ Consigne3 : 2points ; 

¶ Cohérence de la production et pertinence du vocabulaire : 1point  

Bon courage ! 

 


