Niveau 4ème primaire
Corrigé de la révision
« Une promenade qui finit mal »
I- Texte :
1- Quels sont les personnages du texte ?
Ils sont : Michel, son chien Caramel, son frère Frédéric et la mère.
2- Qu’est-il arrivé à Michel ?
Michel est tombé de sa bicyclette pendant qu’il faisait un tour et il s’est blessé. Malgré ses
douleurs, il a marché quelques mètres pour rentrer à la maison mais finalement il n’a pas pu
et il s’est assis.
3- Où Caramel est-il allé ? Pourquoi ?
Caramel est allé à la maison de son maitre Michel, pour chercher du secours et appeler son
frère Frédéric pour l’aider à marcher.
4- Que fait Frédéric lorsqu’il voit Caramel rentrer tout seul ?
Lorsque Frédéric voit Caramel rentrer tout seul, il a compris que Michel a, peut-être, eu un
problème parce que ce n’est pas normal que Caramel soit seul sans son maitre. Alors, il va à la
recherche de son frère, guidé par Caramel.
5- Que fait Frédéric lorsqu’il voit son frère ?
Quand il voit son frère, Frédéric lui demande ce qui lui est arrivé. Puis, il essaye de le calmer
et de le consoler. Ensuite, il prend son vélo et l’aide à marcher doucement.
6- Mets (Vrai) ou (faux) :
1- Michel est plus grand que Frédéric

( Faux )

2- Caramel n’a pas quitté son maitre.

( Faux)

3- Maman, Frédéric et Caramel sont allés chercher Michel.
4- L’histoire se passe le matin.

( Faux)

( Faux )

7- Dans la phrase ….. tenant son vélo de sa main valide
Valide veut dire : blessée ( )

qui est en bonne santé ( x )

robuste ( )

II- Grammaire :
Relève du texte L. 11-18 :
1-Un pronom personnel sujet: (ils) L.12 Le mot qu’il remplace : Frédéric et Caramel.
Un pronom personnel C.O.D.: (le) L.16 Le mot qu’il remplace : Michel.
Un pronom personnel C.O.I.: (lui) L.15 Le mot qu’il remplace : à Frédéric.
2-Un pronom relatif : (qui) L. 13

Le mot qu’il remplace : Michel.

3-Adjectif qualificatif attribut : blessé.

Son sujet : tu

4-Un C.C.L. : là L. 18
5-Mais tu es blessé !
Le type de phrase : phrase exclamative.
Phrase interrogative : Mais es-tu blessé ?
III- Conjugaison :
2-Relève dans le texte L.14-18 :
Un verbe du 3ème
groupe
es
était
est venu

Son temps
présent
imparfait
passé composé

Son infinitif
être
être
venir

2ème personne du
pluriel
êtes
étiez
êtes venus

3-« Heureusement que Caramel sera là et qu’il viendra chercher du secours ! ».

