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Texte :
Un jour, le grand-père fit tomber l'assiette que tenaient mal ses mains tremblantes.
Sa belle-fille lui fit de nombreux reproches et lui acheta une assiette en bois dans laquelle
elle lui donnait à manger. On le mit dans un coin et on le laissa manger tout seul.
Quelques jours plus tard, son fils et sa femme virent leur enfant, qui avait quatre ans,
occupé à rassembler par terre de petites planchettes.
- "Que fais-tu là ?" Lui demanda son père.
- "Je fais une assiette pour donner à manger à papa et maman quand ils seront vieux".
Le mari et la femme se regardèrent un instant sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer. Ils
reprirent le vieux grand père à leur table et le firent désormais manger avec eux sans plus
jamais le gronder.
Les contes de Grimm

I-

Compréhension :

(5pts)

1- Le vieux est :
a- le père de l'enfant.
b- son grand-père maternel.
Encadrez la bonne réponse
2- Pourquoi a-t-on mis le vieux dans un coin?

c- son grand-père paternel.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3- Que veut faire l'enfant avec les petite~ planchettes rassemblées?
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4-Quelle leçon les parents ont-ils tirée de la réponse de leur enfant?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5- Donnez un titre au texte. …………………………………………………………………….…….

II-

Langue et grammaire:

6- Complétez le tableau suivant :
verbes

modes

(2pts)
Temps

Personnels /
impersonnels

infinitif

fit
acheta
manger
seront
7- Relevez dans le texte l’expansion d'un nom faite avec une relative:
……………………………………………………………………..…………………(1pt)

8- Réécrivez les phrases suivantes en enrichissant les groupes nominaux soulignés par

l'élément entre parenthèses:
(2pts)
 Le petit garçon préfère les chemises ………………………….. (adjectif)
 La fille qui………………………………………………………..réponds toujours
avant les autres élèves. (une relative).
9- Présentez ces informations sans les prendre à ton compte en suivant les indications
entre parenthèses:
(2pts)
 "Dans vingt ans il n'y aura assez d'eau pour tout le monde" (le conditionnel)
…………………………………………………………………………………………………………………….



Il y a plusieurs citoyens atteints de la grippe H1N1 pas encore soignés.
(probablement)

…………………………………………………………………………..……………………………………….

10- Relevez dans le texte les mots qui appartiennent au champ lexical de " la
famille"(2pts)
…………………

…………..………

……………….…

……………………..

…………………

…………..………

……………….…

……………………..

11- Faites le portrait d'une sorcière: Présentation puis description.
(6pts)
Inspirez-vous des textes déjà lus.
Donnez lui un nom, décrivez sa forme, ses habits, sa démarche (son aspect, une façon
d'agir), ses accessoires…
ATTENTION
 A la ponctuation.
 A l'ordre de la description.
 Aux fautes d'orthographe.
 Pas plus de 8 lignes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

