
 

Texte: 

Aujourd’hui, le petit Charles est très  joyeux. Après une longue semaine 

de travail, toute sa famille va partir passer la fin de semaine chez grand-père qui 

habite une belle ferme à la compagne. Monsieur Martin dit qu’il faut bien 

profiter de son temps libre pour se distraire. 

Madame Martin, la mère de Charles pense que ce week-end est bien 

mérité parce que tous les membres de la famille se sont épuisés en exerçant leurs 

travaux. 

L’automobile a reçu son plein de Mazout et s’est partie pour deux jours de 

vacances. Charles emporte sa boussole pour ne pas se perdre. Sa sœur Sophie se 

moque de lui en lui disant qu’un téléphone portable serait plus utile. 

Questions : 

1- Je réponds par  oui ou non : 

Le petit Charles est joyeux.  

La famille passe les vacances à la plage.  

Sophie a une boussole. 

2- Je mets une croix devant la bonne réponse : 

a- Les membres de la famille se sont fatigués parce que : 

Le voyage est long.  

Les parents travaillent beaucoup durant la semaine.  

La voiture est tombée en panne. 
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b- Je relève du texte la phrase qui justifie mon choix : 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

3- Je relie par une flèche : 

Voiture                                               se distraire 

Oublier de stress                                emporte 

Prend                                                  automobile  

4- Je relève du texte la phrase qui montre que la famille passera deux 

jours à la compagne : 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5- Sophie se moque de son frère. 

Je relève la phrase qui le montre : 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Tableau d’attribution des notes 
 

Niveau de maîtrise Critères minimaux  Critères de 
perfectionnem

ent  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

- Aucune maîtrise  0 0 0 0 De  
0  
à  
3 

De  
0  
à  
2 

+ maîtrise minimale 
insuffisante  

0 ,5 à 
1,5 

0 ,5 à 
3,5 

0 ,5 à 1 0 ,5 à 1 

++ maîtrise minimale 2 4 1,5 à 2 1,5 à 2 
+++ Maîtrise maximale 2,5 à 

3 
4,5 à 

6 
 2,5  à 3  2,5  à 3 

Note …... / 20 

 

 

 

C4 

 

 

 

C3 

C3 

C3 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

C4 


