N.B: L'épreuve est composée de 2 pages

Attention !! Soigne ton écriture et ta copie !!

une caisse

10.5

2

Une catastrophe
Lola et son ami Nicolas veulent jouer avec les canards qui nagent dans la mare.
Ils fabriquent un très joli petit bateau avec une vieille caisse. Les deux enfants préparent
des provisions.
- Je prends du chocolat, dit Lola.
- Et moi, des gâteaux, ajoute Nicolas.
Ils tirent le bateau jusqu’à la mare puis embarquent. Le bateau se renverse.
Quelle catastrophe !
- Hououou ! C’est froid ! crient les enfants en nageant vite dans l’eau froide.
- Nicolas, regarde les canards, ils mangent le chocolat et les gâteaux !dit Lola.
Quelle aventure !
1) Qui sont les personnages du texte ?
______________________________________________________________

2

2) Où le bateau se trouve t-il ?
______________________________________________________________

2.5

3) Que se passe-t-il dans la mare ?
______________________________________________________________

2
1
2

1

4) Pourquoi les enfants crient-ils ?
______________________________________________________________
5) Entoure ce que prennent les enfants avec eux.

6) Entoure les animaux qui ne sont pas dans le texte.
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II- Expression écrite:
Regarde les images et écris devant chaque image deux belles phrases :

6

______________________________________________

_____________________________________________.

______________________________________________

_____________________________________________.

_____________________________________________
_____________________________________________.

III- Dictée:

1.5

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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I- La grammaire:
1- Complète par un , une ou des :
1.5

Aujourd’hui, les enfants vont à la mare. Lola prend ____ grand chocolat, et Nicolas
prend ______ gâteaux. Les enfants tombent dans l’eau :c’est _______ catastrophe.
2- Complète par le , la, les ou l’ :

1

______ lundi, c’est ______ rentrée. Toute _________ classe se met en rang.
_____ élèves chantent une belle chanson.
3- Remplace les mots soulignés par (il – elle – ils – elles)

1

-

Agathe et ses amis chantent très fort, __________ sont contents.

-

Le vilain petit canard est triste, _______ pleure.

4- Souligne le sujet et entoure le verbe dans les phrases suivantes :
1

-

La petite fille dort sur le canapé.
Les amis de Lola jouent dans la cour.

5- Mets la préposition convenable (sur – sous – dans)
1.5
1-Le chien est ________ la table mais le
chat est _______ la table.

2- les fleurs sont _______ le vase.
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II- La conjugaison :
Choisis le verbe convenable puis écris-le correctement au présent.

3

être- jouer- bavarder- manger-arriver- avoir
-

Martine ___________

beaucoup, elle ____________ mal au ventre

-

Les élèves ______________ en classe, le professeur n’______ pas content.

-

Le vilain petit canard __________________ dans la mare.

-

Un petit puma ______________ au zoo.

III-Orthographe :
1-Choisis la bonne réponse :

2

1- _______ est le chien ? Sur le canapé _______ sur le lit ? (ou-où)
2- Nous ____________ de jolis cadeaux du père Noël et nous___________ contents.
( sommes – avons )

IV-Lecture suivie : « le vilain petit canard »
Ecris vrai ou faux:

1

1- Maman canard aime le canard gris.

____________

2- En été, le vilain canard devient un vilain cygne blanc.

____________
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