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I. Compréhension de l’écrit: (15pts) 
1) Complète le tableau suivant en mettant une croix : (2pts ------ 0,5 pour chacune des réponses) 

 

Ecrivain  La Grive   Henri Troyat x La fontaine  

Maison d’édition La Grive x Gallimard  Tome 3  

Ouvrage d’origine Henri Troyat  les misérables  les semailles et les moissons x 

Le titre adéquat Les animaux  La consultation  x La nature   
 

2) Les personnages du texte sont : le docteur Brouchotte, Leila et sa maman Nadia.  
                    (1,5 pts ) ( 0 ,5 pour chaque personnage ) 

3) Les trois éléments décrivant le docteur Brouchotte sont : petit, chauve , vif, avec une 

moustache en forme timbre- poste  sous le nez. (3 parmi les précités 1,5 pt------ 0,5 

pour chaque élément) 
 

4)   Choisis la bonne réponse en mettant (x) devant  « vrai »ou « faux ».(4pts)  

 Le docteur Brouchotte est de grande taille.                         vrai         faux          (1pt) 

 Leila ne dormait pas bien.                                                    vrai         faux          (1pt) 

 Leila se nourrissait d’une manière équilibrée.                      vrai         faux          (1pt) 

 Leila ne peut plus vivre en ville.                                           vrai         faux          (1pt) 
 

5) Les trois maladies dont est touchée la petite Leila sont : hyper nervosité, anémie,  

 Une pelade.  (      0,5 pour chaque élément)                                                          (1,5pt) 
 

6) Le docteur Brouchotte propose à la maman de Leila de l’emmener à la compagne.          (2pts) 

 

7)  Non Leila ne pratiquait pas de sport (1pt) +  (1,5pt) la phrase qui démontre qui en est la cause: 

« J’hésite à la laisser courir dans les rues » dite par la maman.                (2,5pt) 
 

II . Activités réflexives sur la langue: (18pts) 

A. Lexique (3pts) 
 

8)  Les antonymes :  saine (0,25) - régulière(0,25)  -  chauve( 0,25)                  (0,75pt)  
           

9)  Les synonymes : vif  (0,25)-  se rétablir (0,25pt) -  près(  0,25pt)              (0,75pt) 
 

10) les mots relatifs à la santé et aux maladies. (0,25pt chacun )                       (1pt) 

Docteur - examiner - pommade – malade. 
 

11)   Les mots obtenus sans suffixes :      unique  - fille (0,25pt chacun)          (0,5pt) 
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B. Grammaire: (6pts) 
 

12)  Leila n’avale rien en cachette.                                                     (1pt)  

13)  Comme la petite fillette ne supporte pas la vie en ville, elle est tombée 

malade.                                                                                                  ( 0,5pt) 
 

14) Les éléments repérés dans le texte :                                               (2pts) 

Un adjectif 
qualificatif 
épithète : 

Un complément 
circonstanciel de 
temps (CCT): 

Un complément 
circonstanciel de 
lieu (CCL): 

Un complément 
circonstanciel de 
manière (CCM)  

/ petite/ bonne/ 

régulière/saine 

(un seul :0,5 pt) 

Aujourd’hui  
 
(un seul :0,5 pt) 

Sous le nez/ près de 

la fenêtre/ de ce 

côté –là/ dans les 

rues/ de la ville/   à 

la compagne (0,5)  

En caressant/  

Avec appétit 

(un seul :0,5 pt) 

 

15)  Mange avec appétit (0,5pt) suppression de « tu" et remplacement du point 

d’interrogation par (.) ou.( !)  / (0,5pt) la terminaison « e »)                         (1pt) 
 

 

16)  Le meilleur  /   plus … que   /  moins…. que ( 0,5 chacune des réponses) (1,5pt)                   
 

C. Conjugaison: (6pts) 
 

17)   Soigneraient  /  avez pu   / était  /                                                               (2,5pts) 
               (1pt )                     (1pt )                  (0,5pt ) 

18)    Iront   / dois   / avait                                                                                    (2,5pts) 
                                   (1pt )             (1pt )          (0,5pt ) 

 

19)   Soyons  polis et respectons le code de la route.      (0,5pt pour  chaque verbe ) (1pt) 
 
 

D. Orthographe: (3pts) 
 

20)  Ils  ont  des   timbres -poste.                                                   (0,25pt x 4 =  1 pt) 

21)     Cent                                                                                                  (0,25pt) 

22) a……/  à ……../  ont ….  /on ….                                                 (0,25pt x4 =   1pt) 

23)   ce……/  se………./ ceux …                                                     (0,25pt x3 =0,75pt)      
                          

1. Expression écrite : (7pts) 
 

24) Profiter – compagne- régime- aliments- sels- sportifs.  

 

                                                                       (2pts / 0,5 pt chacun des mots )   

 

25) (5pts)   
                     Sujet 1 :  - La pertinence et la cohérence des idées. (2pts)                                  

                            - L’usage des éléments descriptifs (1pt) 
                            - La justesse de la langue et l’organisation du produit (1pts) 

  
 


