
Texte : 

Sachant que dimanche dernier, il y a eu beaucoup de saletés et d'ordures jetées dans les 

rues de notre quartier, et que des murs de maisons ont été salis. J’ai décidé avec mes 

camarades de nettoyer les allées et les murs qui avaient été dégradés. Aujourd’hui, en 

revenant de l’école, j'aperçois un enfant qui dessine sur le mur blanc de la maison de la 

voisine Isabelle. Malgré son jeune âge, il semble talentueux en peinture. Je me dis que 

ces peintures doivent être réalisées sur des feuilles à dessin et non sur un mur. 

 Je décide d'intervenir auprès de ce jeune garçon, afin qu'il cesse de son bêtise. 

 Je lui dis : « Si tu admire la peinture, il faut participer à une association ou à un 

groupe. Il est interdit de salir un mur de cette façon. » Au début, il fait semblant de ne 

pas m'entendre. Au moment où je m'approche de lui, il me répond: « ça ne te regarde 

pas, et ce n'est pas ton problème». Je réponds à ce petit délinquant, qu'hier nous avons 

nettoyé et blanchi bénévolement le mur de cette dame. Celle-ci était heureuse de ce 

nettoyage. J'ai élevé le ton auprès du jeune garçon qui ne m'écoute pas, en lui disant 

que des enfants l'ont déjà vu commettre cette sottise. Par conséquent, la voisine, va vite 

apprendre qu'il est responsable des dégâts et il se sera puni.  

Le garçon baisse ses yeux et devient rougie de honte. Il jette son pinceau. Le 

misérable, me demande de l’aider à effacer les tracés et blanchir le mur. Il me promet 

de ne plus recommencer ce type de péché, et de désormais respecter les possessions 

des autres. 
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Questions de compréhension : 

1- J’écris « vrai » ou « faux » : 

- Le petit artiste peintre décore le mur d’une maison. 

- Madame Isabelle est contente de la bénévole. 

- Le quartier où habite l’auteur n’a pas été propre. 

2- Associe les adjectifs suivants à leurs sens dans le texte : 

 talentueux                                - Il est fautif 

 délinquant                               - Il est expérimenté 

  bénévole                                 - un travail aimable et  gratuit                                                   

3- Trouve un bénévole dans le texte? 

-…………………………………………………………………………… 

4- Mets en ordre les événements suivants. 

    Les enfants ont organisé une compagnie de nettoyage. 

            Un enfant dessine sur un mur. 

            La voisine est contente de voir le mur blanc est propre 

            Le paysage du quartier est désagréable. 

            L’enfant n’a pas écouté les conseils de l’auteur. 

            Le garçon s’excuse auprès de l’auteur. 

5- Le texte parle d’un sentiment de peur.   

A : De qui a-t-il peur l’enfant ? 

……………………………………………………..……………………. 

………………………………………………………………..…………. 
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B- Recopie la phrase du texte qui le montre. 

« ……………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………...……. 

……………………………………………………………….………….. » 

7- Choisis un titre au texte. 

…………………………………………………………………..………… 

8- Trouve dans le texte l’antonyme des mots suivants en gras. 

- Les services sanitaires sont payants ≠                      …………………… 

- Hier, j’ai rendu service à un vieil homme aveugle ≠ ………………..… 

 

 

 

Tableau récapitulatif des notes (14pts) 

 

 

 

Lecture   6ème année (2ème trimestre) 

Niveau de maîtrise Critères minimaux Critères de perfectionnement 

C2 C3 C4 C6 

Aucune maîtrise (-) 0 0 0 0 0 

 

Maîtrise minimales insuffisante (+) de 0.25 à 1.5 0.5 à 1 de 0.5 à 2 

1 1 
Maîtrise minimale (++) 3 2.5 3 

Maîtrise maximale (+++) de 3.5 à 4 3 à 4 de 3.5 à 4 2 
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