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I. Compréhension du texte (sur 9,5  points) 

 

1. Mets une croix (x) à droite de la réponse juste, une seule réponse par colonne : 
2. a) En sortant de lô®cole b) Jacques PREVERT c) Histoire d) Gallimard  e) Po¯me (0,5 / r®ponse) 
 

 2 ,5 points 

3.  Mets une croix (x) à droite de la réponse juste, une seule réponse par colonne : 
4. a) Trois b) Dix-huit c) Pour commencer chaque vers (0,5 / réponse) 

1 ,5 points 

 
5. Si tu as assez compris le texte, relie par des flèches les choses aux lieux où elles sont rencontrées : 
(1, b+d+f+g) (2, a+e) (3, c) (0,5 / réponse) 

3 ,5 points 

6. le texte est narratif mais il contient des descriptions. Retrouve ce qui est décrit pour compléter le tableau qui suit : 

îles/ chemin de fer/ wagon  / naufrages (0,5 / réponse) 
2 points 

II. Activités réflexives sur la langue (sur 23 points) 
 

LEXIQUE  (sur 6,5  points) 

7. Remplis le tableau ̈  lôaide des mots suivants : 

1) rencontrer , 2) avec , 3) or (0,5 / réponse) 
1,5  points 

8. Entoure lôintrus dans les listes suivantes 

a.  le saumon 
b.  emmenés 

01 point 

9. Range dans lôordre alphab®tique comme dans un dictionnaire  en utilisant des numéros (de 1 à 8) dans les cases vides du tableau suivant : 
61572843(0,5 / réponse) 

4 point 

GRAMMAIRE  (sur 6,5 points)  
 

10. Complète le tableau suivant : 
a) La mer  b) a emmenés (0,5 / réponse) 

1 point 
11. Transforme en phrases déclaratives : 
a) vous avez rencontré les étoiles. b) vous avez aimé ce poème. C) ce chemin est long. (0,5 / réponse) 

1 ,5 point 

12. Remplace ce qui est souligné par un pronom démonstratif ou possessif pour éviter la répétition : 

a) Nous avons admiré les étoiles. Celles-ci (ces dernières) semblaient nous inviter à voler. 
b) b) Notre wagon était doré. Le vôtre  était couleur de ciel. (0,5 / réponse) 

1 point 
13. Exprime la comparaison en utilisant « aussi éque », « plusé.que » ou « moins é..que » 

a) moins que b) aussi que(0,5 / réponse) 
1 point 

14. Ecris à la voix passive : 

Sont (0,5)  aimé(0,5)  s(0,5)   par (0,5)   
2 point 

CONJUGAISON (sur 5,5 points)  
15. Dans le texte, retrouve  ̈  lôinfinitif ce qui est demandé dans le tableau suivant : 

a) sortir / partir b) rencontrer / emmener c) se promener (0,5 / réponse) 

02,5 points 

16. Ecris au masculin  

a) se sont promenés b) est parti (0,5 / réponse) 
01 points 
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17. Ecris aux temps indiqués entre parenthèses 

a) rencontrions b) sortent c) choisissent d) soyez (0,5 / réponse) 
02 points 

 

ORTHOGRAPHE  (sur 4,5 points)  
18. Parmi les mots mis entre parenthèses, souligne celui qui est juste : 

a) mer +  mère b) sôest + ces (0,5 / réponse) 

  2 points 

19. Ecris au au genre ou nombre  demandé : 

(0,5 / réponse) a) longue b) beau / bel c) gros d) wagons (0,5)  -lits  (0,5)   
2,5 points 

III. Expression écrite  (sur 07,5 points) 

20. Dans la colonne de gauche, tu vas trouver des vers. Dans la colonne du milieu, tu vas mettre les numéros de 2 à 7 pour ordonner ces vers et avoir un beau 
poème. Dans la colonne de droite, tu rédiges donc ton poème et en haut, tu mettras un titre pour ton po¯me. Oui, côest ton po¯me puisque, ¨ la fin, en bas, ¨ 

droite, tu écriras ton nom comme auteur de ce poème. 

1 éééééééééééééé 

Dans un petit rêve 

Jôai vu un bateau 

Dans ce petit rêve, 

Le monde était beau. 

Le long de ce rêve, 

Jôai fait mon ch©teau 

Le soleil se lève, 

Je nôai plus de mots. 

ééééééééééééééé 

 

3 

4 

2 

7 

5 

6 

8 

4 points 
21. Voici un autre poème mais pas ®crit en vers. Tu vas donc lô®crire en vers sans oublier la ponctuation ni les majuscules et en faisant de chaque paragraphe 

une strophe. 

Les grandes personnes 

 

Moi qui suis un petit garçon, 

Je vous dis que vos façons, 

A vous les grandes personnes, 

Me d®plaisent et mô®tonnent. 

 

Vous dites toujours des mots 

Qui ne sont pas ceux quôil faut, 

Et votre vocabulaire 

jure avec le dictionnaire 

. 

(0,5)  pour écriture 

(0,5)  pour orthographe 

1  pour répartition en vers 

(0,5)  majuscules des vers 

(0,5)  pour ponctuation 

(0,5)  pour répartition en strophes 

  

3,5 points 


