
 
 

 

Questions Réponses Notes 

I. Compréhension de l’écrit  (13 points ) 

01 La coopérative scolaire, aimons les arbres, plantons les arbres,… 02pts 

02 Texte narratif 02pts 

03 Il y a quatre paragraphes 02pts 

04 Pour fêter la journée de la coopérative scolaire, pour planter les arbustes,... 02pts 

05 L’équipe de Samir 02pts 

06 Il faudra les arroser tous les deux jours et enlever les mauvaises herbes. 03pts 

II. Activités réflexives sur la langue (20 points) 

A. Lexique  (03points) 

01 a. Courageux                                 b. enlever 02pts 

02 a. Repousser                                  b. enlever 01pt 

B. Grammaire (07points) 

01 CCL : dans la cour de l’école.                     COD : des trous. 01pt 

02 Le professeur demande aux enfants s’ils ont planté les arbustes. 01pt 

03 Les arbustes sont plantés par les enfants.  01 pt 

04 Votre classe est grande, la nôtre est petite. 01pt 

05 Il n’est pas venu car/parce qu’il est malade. 01pt 

06 Vous avez planté tous les arbustes ?  Avez-vous planté tous les arbustes ?  

Est-ce que vous avez planté tous les arbustes ? 

02pts 

C. Conjugaison  (07points) 

01 a. Plantons       b. ont grandi      c. ira     d. faisions    04pts 

02 a. Protégions        b. faites              c. pourras 03pts 

D. Orthographe (03points) 

01 Peux  /  peu 01pt 

02 Des ouvre-boîtes   /   des brebis 01pt 

03 Journée   /   contempler 01pt 

III. Production de l’écrit (07 points) 

01 

- Quel métier exerces-tu ? 

- Je suis professeur dans cette école. 

- Aimes-tu ce travail ? 

- Bien sûr, j’aime bien travailler avec les enfants.  

02pts 

02 

Tenir compte de : 

- L’organisation de la structure de la production demandée. 

- La lisibilité (l’écriture et la ponctuation). 

- La pertinence  des idées, l’emploi correct du lexique, des règles 

syntaxiques et des règles orthographiques. 

05pts 
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