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- Lis attentivement le texte suivant :

Mon père était déjà âgé quand je suis venue au monde et ma naissance l’a
rendu fou de bonheur .Il a eu encore quatre fils après moi,mais il s’en est à
peine aperçu,je le crains. J’étais la prunelle de ses yeux,sa princesse,sa
vie.( …)Tout ce que je désirais,il me l’achetait .Ma mère lui en faisait le
reproche ,mais il ne l’écoutait pas .Nous habitions une ville du nord dont le
nom ne vous dira rien .A moins que vous ne vous intéressiez aux oiseaux car
c’est là que se tient une semaine par an au printemps le plus grand de tous
les marchés aux oiseaux .On y trouve des espèces du monde entier et les
gens y viennent de très loin .Mon père m’y emmenait chaque année en me
tenant dans ses bras de peur de me perdre .Et chaque année il me posait la
même question :
« Quel oiseau veux-tu , Hannah ? Lequel te ferait plaisir ? »
Jean-claude Mourlevat (La rivière à l’envers)
Ed. Tomek

I – Compréhension : ( 6 points )
1- A partir du texte ci-dessus recopie et complète le tableau suivant : (1,5 point)
Nom de l’auteur
……………..

Nom de l’oeuvre
……………..

Edition
……………..

2- Le texte ci – dessus :
a- Décrit des oiseaux.
b - Raconte un souvenir d’enfance.
c- Explique les droits des enfants
– Choisis et recopie la bonne réponse.
(0,5pt)
3- Quels sont les personnages principaux du texte ?
(0,5 pt)
4-Aquelle personne le récit est-il écrit?Relève du texte deux indices qui le montrent.(1pt)
5- Réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse :
(1,5pt)
a - Hannah était l’aînée de ses parents.
b - Hannah était très aimée par son père.
c -Le marché des oiseaux se tient chaque été.
6- Le père achetait tout à sa fille. La mère était-elle d’accord ? Relève du texte la phrase
qui le montre.
(1pt)
7- Que penses-tu de la relation du père avec sa fille Hannah ?

(1pt)

II- Communication : (2 points)

- Recopie et Complète correctement le tableau

suivant :

-Enoncés

- Situations

1- Quel bonheur d’entendre chanter ce bel
oiseau !

1 - ………………..

2- ………………………………

2 -Hannah demande avec politesse au
vendeur des oiseaux le prix d’un joli
perroquet.

III- Langue :

(4 points)

1- Remplace dans la phrase suivante le complément de nom souligné par son adjectif :
- L’amour du père est très important pour les enfants.
2- Nominalise correctement la phrase suivante :

(0,5pt)
(0,5pt)

- La sœur est née avant ses quatre frères.
3 – Ecris correctement les verbes (…) aux temps qui conviennent : (1pt)
- Le père (parler) tranquillement avec sa fille quand soudain la mère (ouvrir) la
porte de la chambre.
4 –Transforme la phrase suivante au discours indirect :

(1pt)

- Le père demanda à sa fille: « Quel oiseau tu veux ? »
5 – Donne un équivalent au mot souligné dans le texte.

(0,5pt)

6 – Le même mot souligné dans le texte est,
a) un complément de nom.

b) un adjectif attribut.

- Choisis et recopie la bonne réponse.

IV- Production écrite :

c) un adjectif épithète.
(0,5pt)

( 8points )

- Tu es Hannah et tu écris une page de ton journal intime dans laquelle
tu racontes ta journée passée avec ton père au marché des oiseaux.

BON COURAGE

