
Consignes de passation     :  
Les consignes seront lues une par une. Une pause sera marquée entre chaque consigne pour donner aux 
élèves le temps de l’exécuter.
Ecrivez la date au tableau.
Dites aux élèves : « Vous allez travailler sur la première page. Prenez un crayon à papier et faites très 
précisément ce qu’on vous demande. Attention, chaque consigne ne sera donnée qu’une fois, mais une 
relecture de l’ensemble des consignes sera effectuée à la fin.
Vous voyez un texte.
Ecrivez la date sur la ligne pointillée au dessus du texte. »

Relisez cette première consigne.

Dites ensuite aux élèves : « Vous allez devoir exécuter les consignes que je vais vous donner.

- Soulignez le mot a, chaque fois que vous le rencontrerez.
- Barrez les 2 mots situés juste après le mot pâte.
- Entourez le mot maîtresse sur la première ligne.
- Ecrivez le mot qui manque dans le cadre.»

Relisez les quatre dernières consignes.

Ex 1   Compréhension : comprendre un message oral – exécuter une consigne orale

Consignes de passation
Dites aux élèves :     « Je vais vous lire un texte une fois et vous l’écouterez attentivement. Lorsque je 
vous le dirai, vous répondrez aux questions de l’exercice 2. »
Expliquer éventuellement aux élèves les mots « diète » et «baies »   

Lisez le texte :

Le loup est avant tout carnivore. Son menu préféré comporte des petits rongeurs, des oiseaux, des 
lapins, des renards, des moutons et le gros gibier : des cerfs, des rennes, des élans, des sangliers...
S’il supporte plusieurs jours consécutifs de diète, il peut en revanche manger … dix kilos de viande 
en un seul repas ! Cependant, il  peut devenir végétarien en s’offrant quelques baies sauvages : 
mûres, framboises… 

Dites aux élèves     :  
« Maintenant, vous pouvez répondre aux questions. »

Ex 2   Compréhension : comprendre un message oral – saisir l’essentiel d’un texte entendu



Activité demandée à l’élève
Lire un texte, puis choisir, parmi quatre propositions, le titre qui convient.
Faire, en fonction des questions posées, une relecture partielle du texte précédent pour relever, trier, mettre en relation et 
organiser différemment des informations figurant dans le texte, mais qui, telles quelles, ne permettent pas de réponse 
immédiate.

Consignes de passation
Dites aux élèves :   « Vous allez devoir lire le texte attentivement en entier. Avant de commencer, je vais 
vous donner quelques informations pour mieux comprendre l’histoire :

Noé est un vieil homme, chef d’une grande famille. C’est lui qui a fabriqué un grand bateau 
fermé qu’on appelle une arche. Dans cette arche, il a recueilli tous les animaux pendant les  
fortes pluies qui, selon la légende, durèrent 40 jours et inondèrent la Terre. 

Quand vous l’aurez lu une première fois, lisez les consignes et faites ce qu’on vous demande : vous 
devez cocher une case ou entourer la bonne proposition pour chaque question. Relisez le texte chaque 
fois que c’est nécessaire. »

Attention ! A certaines questions vous pouvez donner plusieurs réponses, lisez bien la consigne.

Ex 3   Lecture : lire silencieusement un texte littéraire et le comprendre
repérer des informations explicites et en inférer de nouvelles

Activité demandée à l’élève     :  
Repérer dans un texte les différentes désignations des personnages (substituts lexicaux et pronoms personnels).

Consignes de passation     :  
Dites aux élèves :  « Lisez bien la consigne, puis faites l’exercice. »
Assurez vous que les élèves ont bien compris la consigne. Au besoin, précisez-la à nouveau.
Laissez le temps nécessaire.

Ex 4   Lecture : comprendre un texte en identifiant les référents des substituts nominaux

La fée Loupiote est toute petite mais c’est une grande magicienne. Elle peut rendre un méchant loup

 doux comme un agneau.

Ex 5   Ecriture : copier un texte court (par mots entiers ou groupes de mots)
en modèle différé au tableau en respectant l’orthographe, la ponctuation, les majuscules.



Ex 13   Grammaire : les accords – 2° exercice
connaître les principales règles d’accords 



Ex 16   Orthographe : écrire sous la dictée une texte d’une 10° de lignes
en mobilisant les connaissances acquises 
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