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Centre aéré corrigé. 

I. Compréhension de l'écrit (13 points) 
1. Dans ce texte l'auteur narre.        2 points 
2. le titre du livre est maman est débordée  ƭΩŀǳǘŜǳǊ Ŝǎǘ Claude Clément.  2points 
3. bƻƴ ƭŜ ƳŞŘŜŎƛƴ  ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŎŀōƛƴŜǘΦ      3points 
4. ƴƻƴ ŎŀǊ Řŀƴǎ ŎŜ ǾƛƭƭŀƎŜΣ ƛƭ ƴΩȅ Ǉŀǎ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ ƳŞŘŜŎƛƴǎ.   2 points 
5. on fait de la poterie à la place de la lecture et des marionnettes à la place des 
mathématiques.         2 points 
6. accepter toute réponse logique.        2 points 
II. Activités réflexives sur la langue. 
A. Lexique. (3points) 
1. Docteur : médecin                Ecole : centre aéré.      1 point 
2. maman  - marionnettes - mathématiques- mercredi -  moment   2 point 
B. Grammaire (7 points) 
3.  Maman s'est-elle aperçue de ma maladie ?     1 point 
4. Inquiète : attribut                         terrible : épithète    2 points 
5. La maman a téléphoné au médecin mais celui-ci ne répond pas.  1 point 
6.  Il doit rester au lit car Il est gravement malade.     1 point 
7. Au centre aéré, on ne fait ni lecture ni mathématiques.    1 point 
8. Neuf mille vingt-quatre.        Huit mille huit cent quatre-vingt-huit 
C. Conjugaison (7 points) 
9.  La maman fera sa toilette et partira.      2 points 
10. Il est parti au village. Il a rendu ...       2 points 
11. Si l'enfant n'était pas malade il irait au centre aéré.     2points 
12. soyez  patients, le médecin va arriver. Dit l'infirmière.    1 point 
D. Orthographe. (3 points) 
13. elle répète qu'elle a peur quel malheur. Le médecin ne répond pas.   1point 
14. Cette fille est là  où sa maman la veut.      1 point 
15. Les  vers sont fous. Ils ƴΩŀƛƳŜƴǘ pas les choux.     1 point 
III. Production d'écrit. (7points) 
1. le petit garçon ne se sent pas bien. Il attend son tour avec sa maman dans la salle 
d'attente. [Ωinfirmière les fait entrer chez le médecin. Le médecin lui prescrit des vitamines. 
la maman est maintenant rassurée         2 points 
2. correction de la langue.          2 points  
      Pertinences des idées.          2 points     
       Présentation             1 point     


