Epreuve (2)
1ère Primaire

Français N. Élevé

I- Lis le texte puis réponds aux questions : 10 points
Lundi matin, Pirou le renard a froid. Son ventre est vide. Il a très faim.
Il marche dans la forêt, il

cherche un animal à manger. Il trouve une

chouette. Mais, elle se cache vite dans son nid. Il trouve un lapin. Mais, HOP !
Il court vers son terrier. Tout à coup, il trouve une tortue. Mais la tortue est
rentrée dans sa carapace. Le loup mord la carapace avec
se grands dents. C’est très dur et il ne peut pas la
casser. Alors, fâché, il mange des fruits et des insectes.
1. Quel jour se passe l’histoire ?

1 pts

_______________________________________________________
2. Quel temps fait-il ?

1 pts

_________________________________________________________
3. Qui est Pirou ?

1 pts

_________________________________________________________
4. Comment est Pirou ?

1.5 pts

_________________________________________________________
5. Où se cache la chouette ?

1.5 pts

_________________________________________________________
6. Combien de personnages y a-t-il dans ce texte ?

1 pts

Dans ce texte, il y a ________________________________________
7. Que fait la tortue quand Pirou veut la manger ?

1.5 pts

________________________________________________________

8. Ecris vrai ou faux : 1.5 pts
- Pirou n’a pas faim mais, il a soif.

(……..…….)

- Le lapin se cache dans sa niche.

(……..…….)

- Pirou mange des fruits et des insectes.

(………..….)

II- Grammaire, orthographe et conjugaison. 10 points
Mets les phrases suivantes au pluriel.

3pts

L’écureuil ramasse une pomme de pin.
_________________________________________________________________

Elle va au parc avec une amie.
_________________________________________________________________

Mets les phrases suivantes à la forme négative.

2pts

Le renard mange les noisettes.
_________________________________________________________________

Les sangliers sont sous l’arbre.
_________________________________________________________________

Complète par des syllabes.

un _____sseur

une fo_____

2pts

un _____ nal

un hi_____

Choisis le verbe et mets-le au présent:

3 pts

Jouer – faire – aller – chasser - avoir – être
Le vendredi, les enfants ne ____________ pas à l’école. Ils ________
congé.
Nous _________________ pendant la récré.
Les filles ________________ la vaisselle avec leur maman.
Le renard _____________ très malin. Il _______________ la nuit.

III. Vocabulaire : 4 points
Mets les mots à leur place en mettant le, la , les l’.
(épaule – poitrine - bras –cou –coude –ventre – genou – jambe –main –
dos – doigt)

IV-Expression écrite : Observe bien les images puis écris 3 belles
phrases pour chaque image. N’oublie pas : le titre et la ponctuation.
8 pts
________________________
________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________
________________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________________
______________________________________

V- La dictée : 4 points

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Bon travail

