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Le corrigé   
 

COMPREHENSION DU TEXTE : (13pts) 

1)  Le petit berger    (2pts) 
2)  Narratif    (2pts) 
3) IL conduit les chèvres au pâturage   (2pts) 
4) Parce qu’il n’a pas classe    (3pts) 
5) IL pense à ses camarades   (2pts) 
6) IL préfère le ballon    (2pts) 
 

ACTIVITES DE LANGUE : (20pts) 

LEXIQUE (3pts) 

7)  les noms correspondants aux verbes : (1,5pt) 
a) regarder/ Le regard      -     b) jouer / Le jeu   -   c) éloigner / l’éloignement 
      
8)  les contraires  : (1,5pt) 
a) s’approcher      b) désagréable    c) imprudent                         
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GRAMMAIRE (7pts) 

9)  le C .C.L : Il conduit les chèvres au pâturage (1pt) 
10)   deux façons différentes : - Ahmed habite à la campagne ?   
-est ce que Ahmed habite à la campagne ? –Ahmed habite- t - il à la 
campagne ? (2pts) 
11)  la forme négative : Ahmed ne joue jamais au ballon. (1pt) 
12)je remplace les animaux par un pronom : Ahmed les a gardés. (2pts) 
13)  le C.O.D : Les chèvres broutent l’herbe. (1pt) 
14) quatre-vingt-douze     -   neuf cents     (1pt) 

CONJUGAISON (7pts) 

15) les élèves aimaient jouer au ballon.   (2pts) 
16) Ahmed a aperçu  ses camarades.  (2pts) 
17) Il  conduira les chèvres au pâturage.  (2pts) 
18) les filles  vont chercher de l’eau.  (1pt) 

ORTHOGRAPHE (3pts) 

19) La grosse chèvre s’est détachée (1pt)  
20) Les chèvres sont……dans le champ, Ahmed a peur de  son…..père. (1pt) 
21)   a) l’ animal (1/2pt)   -    b) son camarade (1/2pt) 

EXPRESSION ECRITE (7pts) 

22)Je mets en ordre les phrases  pour former un paragraphe. (2pts) 

   Ahmed est un bon élève, il  n’arrive jamais en retard, il fait toujours ses 

devoirs. Tous ses camarades souhaitent être comme lui. 

23) La fin de l’histoire en 5ou 6 lignes en respectant les critères suivant : (5pts) 

-le nombre de lignes – une langue cohérente – une écriture lisible – sans 

ratures – les idées. 
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