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Epreuve de français          Durée : 1h30 min   

Texte : 
Aujourd’hui, je pars en colonie de vacance et je suis bien content. La seule chose qui m’ennuie, 

c’est que Papa et Maman ont l’air un peu triste ; c’est sûrement parce qu’ils ne sont pas habitués à 

rester seuls pendant les vacances. 

Maman m’a aidé à faire la valise. Bien sûr, on a dû faire quelques paquets parce que la valise 

n’était pas assez grande. 

Moi, j’avais peur de rater le train, et après le déjeuner, j’ai demandé à Papa s’il ne valait pas 

mieux partir tout de suite pour la gare. Mais Papa m’a dit que c’était encore un peu tôt, que le train 

partait à 6 heures du soir et que j’avais l’air bien impatient de les quitter. 

D’après SEMPÈ-GOSCINNY, Les vacances du petit Nicolas 
 

I.  Compréhension de l’écrit (15 pts)  

1. Qui a écrit ce texte ?                                                                                                         (1,5 pt) 

2. D’où est-il-extrait ?                                                                                                          (1,5 pt) 

3. Quels sont les personnages du texte ?                                                                              (1,5 pt) 

4. Quel est le type de ce texte ? (choisis la bonne réponse)                                                 (2 pts) 
a) Texte descriptif 

b) Texte narratif 

c) Texte informatif 

5. Réponds par vrai ou faux :                                                                                                (3 pts) 

a) Le garçon voyage avec ses parents.     ……….                                                      

b) Le garçon va prendre le train à midi.       ………                                                   

c) Le garçon part en colonie de vacance.    ……….                                                   

6. Comment sont les parents de l’auteur ?                                                                            (1,5 pt) 

7. Pourquoi le garçon demande-t-il à son père d’aller à la gare juste après le déjeuner ?    (2 pts) 

8. Choisis le titre qui correspond le mieux au texte :                                                            (2 pts) 

a) L’arrivée 

b) Le voyage de la famille 

c) Le départ 

 

II. Activités réflexives sur la langue (18 pts)  

1) Lexique (3 pts) : 

9. Je relève du texte les antonymes des mots suivants :                                                          (1,5 pt)  

a) heureux # ……………                                         b) arriver # …………….. 

10.    J’ajoute des préfixes ou des suffixes pour former les noms qui correspondent aux verbes suivants :                                                                                        

b) partir : ……………                                              b) habituer : ……………..              (1,5 pt)  

 

2) Grammaire (6 pts)  

11.   Je transforme la phrase suivante en phrase interrogative en utilisant l’inversion du sujet :   (1 pt)                                    

J’avais peur de rater le train. 

12.   Je souligne le groupe nominal sujet (GNS) dans la phrase suivante :                                    (1 pt) 
Papa et Maman ont l’air un peu triste. 

13.   Je souligne le groupe verbal (GV) dans la phrase suivante :                                                  (1 pt) 

Aujourd’hui, je pars en colonie de vacance. 
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14.   Je relève du texte un adjectif qualificatif attribut et un adjectif qualificatif épithète.               (1 pt)                                                  

15.   Je relève le complément de verbe de la phrase suivante et j’indique sa nature :                       (1 pt) 

Nous sommes montés dans le train et nous sommes partis. 

16.   Je relie les deux phrases suivantes de manière à exprimer la cause en utilisant « comme » :   (1 pt) 
Ils ont l’air un peu triste. Les parents ne sont pas habitués à rester seuls pendant les vacances. 
           

3) Conjugaison (6 pts) 

17.   Je conjugue le verbe entre parenthèses au temps qui convient :                                              (1 pt) 

Demain, le garçon (partir) en colonie de vacance.   

18.  Je conjugue le verbe entre parenthèses au temps qui convient :                                               (1 pt)        
En ce moment, les parents (être) tristes.         

19.   Je conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait :                                                              (1 pt) 
La mère ne (pouvoir) pas partir avec son fils. 

20.   Je conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé :                                                     (1 pt) 

La mère, le père et leur fils (finir) leur repas. 

21.   Je réécris la phrase suivante en employant l’impératif présent :                                              (1 pt) 

Nous devons faire vite papa. 

22.   J’écris correctement le verbe entre parenthèses :                                                                     (1 pt) 

Si le père et son fils partaient en retard, ils (rater) le train. 
 

4) Orthographe (3 pts) 

23.   J’ajoute les accents qui manquent :                                                                                           (1 pt) 

La famille est arrivee a la gare. Il y avait beaucoup de voyageurs. 

24.   J’écris correctement ce qui est entre parenthèses :                                                                                  (1 pt) 

Pour arriver à la gare, il fallait passer par de nombreux (rond-point). 

25.  Je complète la phrase en utilisant les mots suivants (et ; est ; a ; à ; son ; sont) :                                    (1 pt) 
Le garçon … parti en colonie de vacances. Le père … la mère … revenus seuls … la maison. 

 

III.  Production de l’écrit (7 pts)  

26.  Je remplis les vides en utilisant les mots suivants :                                                                   (2 pts) 

bruit – acheté – trouver - gare 

A la ……, il y avait plein de gens partout, qui criaient et qui faisaient du ……. On a eu du mal à 

………… une place. Papa a …….., pour lui et Maman, deux tickets de quai. 
 

27.  Tu as passé une agréable journée avec tes amis à la forêt. En 5 à 7 lignes, raconte en précisant ce 

que tu as fait pour préparer la sortie et comment s’est passée la journée.                                 (5 pts)                                                                                      

BONNE CHANCE ! 
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