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I. COMPREHENSION DE L’ECRIT :   (13 points) 

1) Le titre Un choix difficile- Un métier pour l’avenir. Histoire d’une 

composition à faire….                                                                       2pts 

2) L’auteur du texte ?  Jean L’HOTE.                                                    2pts 

3) – a un instituteur                                                                                 1pt 

  b- j’étais élève de mon père                                                             1pt  

4)  narratif                                                                                               1pt 

5) Chauffeur                                                                                            2pts 

6)  Parce qu’il y a des risques d’accidents.                                        2pts                                                                              

7) Pharmacien ; avocat ; instituteur                                                        2pts 

                                           

 
 

II. ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE :(20 points) 

1) Lexique :                        (0.75*4=3 points) 

a. « Métier = profession ; occupation ; boulot.»                                  1.5pts 

« Instituteur = professeur ; maitre ; éducateur ; enseignant.»                        

b. « Déballage ≠ emballage» « difficile≠ facile »                                  1.5pts                             

2) Grammaire :               (7 points) 
a. «Elle  décrit les avantages d’un métier ?                                            2pts 

Décrit-t-elle les avantages d’un métier ?, Est-ce qu’elle… ?» 

b. « Cette profession ne me plaisait pas »                                               1pt 

« L’écolier a choisi le métier son père »                                              1pt 

c. Au coucher du soleil, « CCT » j’étendis sur la table de la cuisine « CCL » 

une double feuille jaune  « COD ».                                                   1.5pts 

d. Je ne veux pas être un avocat car j’ignore cette fonction.                   1pt 

e. Onze                                                                                                 0.5pts  

Correction 



3) CONJUGAISON   :     (7 points) 

a. Nous choisirons  notre métier.                                                              1pt 

b. Je me suis étendu(e)  sur le lit.                                                              2pts 

c. Prends la blouse avant de travailler !                                                 2pts 

d. Le fils d’un instituteur ne devrait pas être un chauffeur.                    2pts 

4)  ORTHOGRAPHE   :      (3 points) 

a. Complète par: se- ce ou ceux(1pt) 

-Ce soir, les écoliers se rassemblent pour faire la fête. 

b. -compète par :peu-peut ou peux.. (1pt) 

 -Avec un peu de patience, chacun peut apprendre un métier facilement. 

c. Trouve le pluriel de : (1pt) 

 Un travail= Des travaux   -un jeu= Des jeux   

 - un pneu :Des pneus        -Le chacal = Les chacals 
 

III. EXPRESSION ECRITE   :                                       (7 points) 

 

a. Remets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un texte cohérent :   2pts    

- C’est l’heure de la rentrée en classe, Les élèves prennent leur place. 

- ils attendent l’infirmier du village 

-Le voilà, il arrive en retard.  

-il s’assoit parmi eux et commence à parler du métier d’infirmier.  

 

b. Parle d’un métier de ton choix (en 4 à 5 lignes) .                                      5pts 
 Lors de la rédaction, les critères suivants sont pris en considération : 

                                  Le respect de la consigne                                                           1pt 

                                  La logique des phrases                                                              2pts 

                                   La clarté des propos.                                                                1pt 

                                  La présentation :                                                                        1pts                                                                                                         


