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Compréhension de l’écrit : 13 points 

1. René Groxinny.« Le petit Nicolas et les copains.»        2 points 

2. C’est un texte narratif.       2 points 

3. le facteur a apporté un paquet.       2 points 

4. d’après le titre : des crayons de couleurs.     2 points 

5. oui il est content. il dit : il est chouette le facteur.    3 points 

6. elle n’est pas d’accord avec ce qu’a dit le papa.    2 points 

I. Activités réflexives sur la langue : 20 points 

A. Lexique : (3 points) 

1. Super :         chouette                       Hurler : crier    2 points 

2.  cadeau – cahier –– calendrier- compas - Crayon                       1point 

B. Grammaire : (7 points) 

3. Le facteur, est-il serviable ?       1 point 

4. un cadeau : C.O.D        1 point 

5. La mère est aussi nerveuse que le père.      1 point  

6. Mémé ne me donne jamais de(s) cadeaux.     1 point 

7. Le cadeau de mémé est plus beau que celui de mon père.   1 point 

8. J’ai reçu quatre-vingts crayons et deux cent trente feuilles.  2 points 

C. Conjugaison : (7 points) 

9. Mémé a envoyé un cadeau et je l’ai reçu.       3points 

10. Je pourrai le montrer à mes amis      2 points  

11. Lève-toi et prends ton cadeau.      2 points 

12. Si tu travailles bien, tu auras un cadeau.      2 points 

D. Orthographe : 3 points 

13. Bleu : bleus                               hibou : hiboux    1 point 

14. La grand-mère est arrivée là où..      1 point 

15. Il est prêt à me donner pour rester près de lui.    1 point 

II. Production écrite : 7 points 

1. Omar a eu de très bonnes notes à l’examen. Sa famille organise une grande fête. Sa 

grand-mère lui offre un joli cadeau. Très content, l’enfant s’approche de sa grand-

mère et l’embrasse tendrement.     2 points 

2. Prendre en considération la forme de la lettre. La cohérence des propos, la 

ponctuation et la bonne orthographe.     5 points 


