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Une belleamitié

Mon grand-père
avaittrois beauxchatsqu'il aimaitbeaucoup.
Les chatsI'aimaient
aussi.Le soir, quandil retoumaità la maison,ils allaientà sa rencontre,leursoreillesen
I'air.Commed'habitude,
sonretourpourle dîner.
!1êattendaient
Quelsbonsamisl
D'aprèsPaul ARENE.
Ouestions
Lis le texteet répondsaux questions.
I- Compréhension
de l'écrit: (06 points)
1- Quelssontlespersonnâges
du texte?
2- Réponds
parvrai ou faux:
a- Ils attendaient
sonretourpourle dîner.
b- On dînaitavantle retourdegrand-père.
3- Donnele synonymedu mot souligné:
- Un beauchat.
4- ( Ib attendaientsonretouD).
- Queremplacele mot soulignédansle texte?
5- Conjuguelesverbesentreparenthèses
âutempsqui convient:
- Aujourd'hui.
il lretourner)à la maison.
- Hier.il (retourner)à la maison.
6- Metslesmotssoulignésau singulier:
- Grand-père
a de beauxchats.
- Grand-pèrea un
II - Productionécrite: (04 points)
En revenantde l'école,tu trouvesun petit chien abandonné.
Tu le ramènesà la
maisonpour I'aider.Ecris 03 ou 04 pkasespour dire commentil est devenuI'ami de la
famille.
- Emploiele présentde I'indicatif.
Boite à outils
Verbes
Noms
Ad iectifs
laver-dorureràmanger la nourriture- du lait
petit amusant- drôle - jouer- caresser
- aimer - unedouche- la pelote content...
- aider...
- uneniche...
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I - Compréhension
de l'écrit:
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I * Les personnages
du textesont:
- Le grand-père.
- Les trois châts.

0.5pt

l"*

01pt ] 0.5pt
| 0.5pt

2- Répondsparvrai ou faux:
a- Ils attendaient
sonretourpourle dîner:
b- On dînaitavantle retourde grand-père
:
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3- Le synonymedeO"uu=joli
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4-" llq " remplace: leschats.
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5- Aujourd'hui,il retoumgà la maison.
Hier, il retoumgllà la maison.

Les motssoulignésau singulier:
oro,Iz*0.:t6- Grand-père
a un beauchat.
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II - Productionécrite:
Grille d'évaluation
Critères
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Indicateurs
l- Pedinencede la production.- Respectdu thème.
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2- Cohérence
sémantique.

- Vocabulairethématique.
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3- Correctionde la langue.
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4- Perfeclionnement.

- Verbesauprésentde I'indicatif.
- Syntâxe.
- Idéesnouvelles.
- Présentation.
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