
 

 

CORRECTION 

 

 
1)- Donne un titre convenable au texte.         (2 points) 

Chez le dentiste – Samir et le dentiste….. 

2)-  Ce texte est narratif               (2 points) 

3)- Le personnage principal du texte : Samir           (2 points) 

4)- Écris la bonne réponse: (2points) 

 Samir a mal : 

    b - Aux dents. 

 5)- Samir fait semblant de ne plus avoir mal à la dent car il a peur du dentiste. (2 points) 

6)-  

a- Faux. 

b- Vrai. 

c- Faux. 

 

 

Lexique: (3points) 

1)- Donne : 

 a– L’antonyme du mot ouvrir.    a– fermer      (1 point) 

 c- Un synonyme du mot partir.    b– aller (1 point) 

2)- (1 point) 

 Désinstaller.     tremblement.

COMPREHENSION DE L’ECRIT: (13 points) 

ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE: (20 points) 
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Grammaire: (7points) 

1)- Transforme la phrase suivante à la forme interrogative :  (1point) 

 - « Le dentiste le laisse-t-il retourner chez lui ? » 

ou - « est-ce que le dentiste le laisse retourner chez lui ? » 

ou - « Le dentiste le laisse retourner chez lui ? » 

2)-     (1point) 

 Samir a mal à sa dent. Ses mains tremblent en voyant la pince. 

3)- Réécris la phrase en remplaçant le mot souligné par un pronom démonstratif : (1point) 

 « Le dentiste arrache la dent du patient. Celle-ci est malade ». 

4)- Écris correctement le mot entre parenthèses : (1point) 

 - Samir a deux petites dents malades.                                               

      - Mon ami a seulement dix-neuf dents dans la bouche.  

5)- Dans la phrase suivante, détermine: (le COD et le CCM )                 (2points) 

Le COD Le cabinet 

Le CCM doucement 

6)- Fais une seule phrase en exprimant la cause : (1point) 

 « Comme Samir a mal aux dents, il est allé chez le dentiste » 

Ou « Samir est allé chez le dentiste car il a mal aux dents » 

Ou « Samir est allé chez le dentiste parce qu’il a mal aux dents  »… 

   Conjugaison: (7points) 

Conjugue les verbes aux temps indiqués : 

- Le dentiste arrachait la dent malade. (arracher à l’imparfait)  (1point) 

- Je me lève pour sortir. (se lever au présent de l’indicatif) (2points) 

- dépêche-toi, le docteur nous attend. (se mettre à l’impératif présent / 2ème personne du singulier)

  (2points) 

- Les malades dormiraient dans leurs chambres. (dormir au conditionnel présent) (2points) 
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  Orthographe: (3points) 

1)- Souligne les mots invariables: (0,25 pt x 2) 

 dent, dans , alors, malade. 

2)- Remplace les pointillés par « peux »,« peut » ou « peu »: (0,5pt x 2) 

  peux-tu me prêter un peu d’argent? 

3)-     (0,5pt x 3) 

Le mot Le pluriel 

le journal Les journaux 

un hibou  Des hiboux 

le cache-rideau Les cache-rideaux 

 

 

1)- (2 points) 

 Farid est malade. Son père l’emmène chez le médecin. Il l’examine. Il l’informe qu’il 

s’agit d’une angine. Le docteur lui délivre une ordonnance 

 

2)- (5 points) 

Des critères à prendre en compte : 

- La cohérence. 

- Les fautes d’orthographe et de structures. 

- La lisibilité. 

- Le contenu doit répondre à ce qui est demandé… 

 

PRODUCTION DE L’ECRIT: (7 points) 
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