
 

1/  Je relie par une  flèche: 

Amir est allé en France pour  * 
 acheter une voiture. 
 Visiter ce pays. 
 Travailler.                                      

2/J'écris vrai ou faux: 
Amir ne trouve pas tout de suite du travail.  
  

Amir travaille dans un atelier ou on répare les voitures.  
  

L'équipe d'Amir examine les freins.  
3/ Amir trouve tout de suite une maison.  Oui  /  Non  
Barre ce qui est faux et relève dans le texte la phrase qui justifie ta 
réponse: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4/a-Coche la bonne réponse: 
      -Dans le travail à la chaine, la même équipe fait tout le travail. 
      -Dans le travail à la chaine, chaque équipe fait un travail. 
b-Ecris une phrase qui justifie ta réponse: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5/Je complète la phrase suivante: 
Le montage d'une voiture nécessite………………….…………………………………… 
Relève la phrase qui le montre: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6/je cherche dans le texte les mots et les expressions qui 
signifient: 
Un atelier  ……………………………… 

Fatiguant ……………………………… 

J'ai gagné beaucoup d'argent ……………………………… 

7/D'après toi, Amir est-il heureux ? justifie ta réponse: 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 
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Tableau de notes 

Niveaux de 

maîtrise  

Critères minimaux Critères de perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

- 0 0 0 0 

3 2 
- + 1 1.5 1 ,51 

+ + 2 3 2 3 
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Le texte 
  Amir en France  
J’espérais trouver un monde merveilleux en France, mais en 
arrivant à Paris, j’ai constaté que la vie n’était pas facile ici. 
J’ai dû attendre plusieurs mois avant de trouver un travail et il m’a 
été difficile d’avoir un appartement .C’était très pénible pour moi au 
début .Je m’ennuyer beaucoup et je voulais retourner au pays 
.Mais ma famille avait besoin d’argent. Alors, je suis resté. 
Maintenant, je travaille dans une grande usine : six cents mètres 
de long, quarte cents  ouvriers. C’est le travail de la chaine .Une 
équipe d’ouvriers installe le moteur de la voiture, une deuxième 
fixe les roues, une  troisième examine les freins et notre équipe 
s’occupe des feux. Ainsi, plusieurs autres équipes participent au 
montage de la voiture. Au bout de trois quarts d’heure, toutes les 
pièces sont à leur place et la voiture est prête à rouler. 
Je passe dix heures par jour à l’usine. Le travail est fatigant ; mais 
je gagne bien ma vie. 
 

 

 

Le texte 
  Amir en France  
J’espérais trouver un monde merveilleux en France, mais en 
arrivant à Paris, j’ai constaté que la vie n’était pas facile ici. 
J’ai dû attendre plusieurs mois avant de trouver un travail et il m’a 
été difficile d’avoir un appartement .C’était très pénible pour moi 
au début .Je m’ennuyer beaucoup et je voulais retourner au pays 
.Mais ma famille avait besoin d’argent. Alors, je suis resté. 
Maintenant, je travaille dans une grande usine : six cents mètres 
de long, quarte cents  ouvriers. C’est le travail de la chaine .Une 
équipe d’ouvriers installe le moteur de la voiture, une deuxième 
fixe les roues, une  troisième examine les freins et notre équipe 
s’occupe des feux. Ainsi, plusieurs autres équipes participent au 
montage de la voiture. Au bout de trois quarts d’heure, toutes les 
pièces sont à leur place et la voiture est prête à rouler. 
Je passe dix heures par jour à l’usine. Le travail est fatigant ; mais 
je gagne bien ma vie.  

 


