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Domaine Sous domaine N.Q. Réponses correctes Notation 

 

Compréhension 

de l’écrit 

 

15 pts 

1 SEMPÈ-GOSCINNY 1,5 point 

2 Les vacances du petit Nicolas 1,5 point 

3 Le père, la mère et le fils     (0,5 pt x 3) 1,5 point 

4 Texte narratif 2 points 

5 a) Faux (1pt)                 b) Faux (1pt)            c) Vrai (1pt) 3 points 

6 Les parents de l’auteur sont tristes. 1,5 point 

7 Parce qu’il avait peur de rater le train. 2 points 

8 Le départ 2 points 

 

 

 

Activités 

réflexives 

sur la 

langue 

 

18 pts 

Lexique 
9 a) triste (0,75 pt)                    b) partir (0,75 pt) 1,5 point 

10 a) départ (0,75 pt)                  b) habitude (0,75 pt) 1,5 point 

 
Grammaire 

11 Avais-je peur de rater le train ? 1 point 

12 Papa et Maman 1 point 

13 pars en colonie de vacance 1 point 

14 

Adjectif qualificatif épithète : seule ;  

Un parmi les adjectifs qualificatifs attributs suivants : content ; 

triste ; seuls ; grande ; impatient ; 

1 point 

(0,5 x2) 

15 dans le train (0,5 pt)          -                    C.C.L. (0,5 pt) 1 point 

16 
Comme les parents ne sont pas habitués à rester seuls 

pendant les vacances, ils ont l’air un peu triste. 

1 point 

Conjugaison  

17 partira  1 point 

18 sont 1 point 

19 pouvait 1 point 

20 ont fini 1 point 

21 Faisons vite papa ! 1 point 

22 rateraient 1 point 

Orthographe 

23 arrivée (0,5 pt)                   -               à (0,5 pt) 1 point 

24 ronds-points 1 point ou 0 

25 
Le garçon est parti en colonie de vacances. Le père et la mère 

sont revenus seuls à la maison. 

1 point 
(0,25 point x 4) 

 

 

 

 

Production de l’écrit 

 

7 pts 

26 

A la gare, il y avait plein de gens partout, qui criaient et 

qui faisaient du bruit. On a eu du mal à trouver une place. 

Papa a acheté, pour lui et Maman, deux tickets de quai. 

2 points 

(0,5 point x 4) 

27 

Tenir compte des éléments suivants : 

- Respect de la consigne ; 

- Nombre de lignes demandé ; 

- Respect de la ponctuation ; 

- Pertinence des idées ; 

- Cohérence et enchaînement ; 

- qualité de la présentation ; 

N.B. l’emploi correct du lexique, des structures 

syntaxiques et des règles orthographiques doit être 

légèrement pris en considération. 

5 points 

 


