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1/   J’ écris vrai ou faux
 

 Pierre a passé les vacances en colonie de vacances ……………………. 

 Pierre est le frère de Claude ………………….... 

 Pierre conduit Josette à l’école ……………………… 

2/ Je barre ce qui est faux : 

 Claude conduit sa sœur à l’école : 

• Parce qu’elle est malade. 

• Parce qu’elle est encore jeune. 

•  Parce qu’elle refuse d’aller à l’école. 

       

3/ a‐ C’est la rentrée scolaire, comment sont les écoliers ? 

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

b‐ J’écris une phrase du texte qui le montre : 

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

4/a‐ J’écris le synonyme du mot souligné à partir du texte : 

• C’est sa jeune sœur = ………………………………………………………………………….. 

b‐ J’écris le contraire des mots soulignés à partir du texte : 

• Les petits écoliers     ≠………………………………………………………………………….. 

• Une nouvelle année scolaire commence ≠…………………………………………… 
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5/ Je numérote les phrases pour mettre les événements en ordre 

  Les écoliers retrouvent leurs camarades et leurs maitres. 
  
 Pierre et Claude parlent ensemble des vacances.
  
 Claude présente sa sœur à son camarade.
  
 Les vacances sont finies, c’est la rentrée scolaire.
 

6/ Pierre et Claude ont passé de bonnes vacances. 

Raconte en deux phrases ce que tu as fait pendant les vacances d’été ? 

« ………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux 

C. de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 
0 

 

2 

0 
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Maitrise minimale insuffisante + 1 1 1 2 

Maitrise minimale ++ 2 2 2 4 

Maitrise maximale +++ 3 3 3 6 

C4

C4

C4

C4

C6



 

Ecole primaire privée 
Nour El Maaref 

Epreuve d’examen du 1er trimestre 
2009-2010 Classe 4ème année 

Lecture-compréhension  

Nom et Prénom : 

 

Je lis le texte : 

‐ Les vacances sont finies. Une nouvelle année scolaire 

commence. Ce matin, tous les enfants sont sur le chemin 

de l’école. 

Les petits écoliers sont beaux avec leurs tabliers et leurs 

cartables neufs. Les grands sont contents de retrouver 

leurs camarades et leurs maîtres. 

Pierre salue son camarade Claude : « Bonjour Claude ! 

As-tu passé de bonnes vacances »? 

‐ Je suis allé à la plage, répond Claude. Je me suis baigné 

souvent. Et toi, Pierre, qu’as-tu fait ? 

Je suis allé en colonie de vacances. J’ai fait de longues 

promenades dans la montagne. 

Claude tient une enfant par la main. C’est sa jeune sœur. Il 

la conduit à l’école pour la première fois. 

« Comment s’appelle ta petite sœur » ? Demande Pierre. 

‐ Elle s’appelle Josette, elle n’a que six ans. » 

   


