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Je lis le texte : 

 Jean a la rougeole. Il tousse, il pleure, il a de la fièvre. 

Son corps est tout rouge. Sa maman est très inquiète, elle a très 
peur. 

‐ Sois sage. Je reviens tout de suite, dit la mère. 
‐ Ou vas- tu ? demande Jean. 
‐ Téléphoner au médecin. Il faut que tu boives ta tisane, 

et reste bien sous ta couverture ! répond la mère. 

Chaque nuit, quand il ouvre les yeux, il voit sa maman penchée 
au dessus de lui. Elle remet la couverture qu’il voudrait 
enlever : « Maman, j’ai très chaud, enlève ma couverture, s’il te 
plaît ! » 

Elle lui parle doucement : «Allons, petit Jean, écoute-moi. Garde 
ta couverture. Il te faut beaucoup de chaleur, c’est le meilleur 
des médicaments. Attention ! Il ne faut pas que tu prennes 
froid.»  

Le petit malade s’endort, mais sa maman reste toujours auprès 
de lui pour l’empêcher de se découvrir et de prendre froid. 
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1/   J’ écris vrai ou faux
 

 Jean, est malade. ……………………. 

 Jean est en bonne santé. ………………….... 

 Jean est fièvreux. ……………………… 

2/ Je relie par une flèche : 

 *Parce qu’elle est lourde

Jean veut enlever sa couverture. *Parce qu’il veut se lever.

 *Parce qu’il a très chaud.

       

3/  J’entoure la bonne explication. 

        ‐laisser faire. 

‐empêcher 

        ‐ne pas laisser faire. 

        ‐attraper le froid avec la main 

‐prendre froid 

        ‐être enrhumé. 

        ‐enlever la couverture. 

découvrir       

                                                                                           ‐mettre la couverture. 
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4/ Je relève du teste trois ordres. 

 « …………………………………………………………………………………………………………… » 

 « …………………………………………………………………………………………………………… » 

 « …………………………………………………………………………………………………………… » 

5/ Jean a la rougeole. Comment est‐elle sa mère ? 

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

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

6/ J’écris la phrase qui montre que la mère s’occupe beaucoup de son fils. 

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

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

7/ Que penses –tu de cette mère ? pourquoi ? 

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

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux 

C. de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Aucune maitrise - 0 0 0 0 

0 
à 
2 

0 
à 
3 

Maitrise minimale insuffisante + 1.5 1 1 1.5 
Maitrise minimale ++ 3 2 2 3 
Maitrise maximale +++ 4.5 3 3 4.5 
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