
Evaluation du mois d’octobre 2013 5ème année primaire

Texte :
Le boulanger

Le boulanger se lève très tôt, vers 2 heures du matin. Dans sa boulangerie, il prépare
la pâte.
Quand la pâte est prête, il la partage en ‘ boules’. Ensuite, il forme les différents pains.
Pendant un moment, il les laisse gonfler grâce à la levure et puis il les met au four. Il
prépare aussi des croissants, des pains au chocolat et des pâtisseries.
Au lever du soleil, le boulanger expose tous ses produits sur les présentoirs et les vend à
ses clients

QUESTIONS

I) COMPREHENSION DE L’ECRIT :

1) Choisis la bonne réponse : - Le boulanger travaille dans :
* un garage * un atelier * une boulangerie

2) Réponds à la question :
- Grâce à quoi la pâte se gonfle-t-elle ?

3) Barre l’intrus dans le champ lexical de « boulanger » suivant :
la pâte – des croissants – pains – soleil – la levure – le four – boulangerie

4) Complète par : phrase déclarative - phrase interrogative
Quand le boulanger se lève-t-il ? (Phrase ……………… )
Le boulanger se lève très tôt, vers 2 heures du matin. ( Phrase …………….)

5) Complète la conjugaison suivante
La pâte est prête. Le boulanger a un beau présentoir.
Vous ……. prêtes. Nous …….. un beau présentoir.

6) Barre ce qui est faux :
(ou – où) travaille le boulanger ?

II) PRODUCTION ECRITE :
Ecris 4 phrases selon le modèle suivant :

- Le médecin soigne  les malades.

- Le médecin

- Le mécanicien

- Le menuisier

- Le maçon

- L’enseignant

apprend

fabrique

construit

répare

soigne

les voitures.

des maisons.

aux enfants, à lire et à écrire.

les malades.

les meubles.



Remarque : L’enseignant a le choix de proposer le 1er ou le 2ème sujet de production écrite en fonction
du niveau de ses élèves

Tu as visité un médecin et tu l’as vu travailler dans son cabinet médical.
Raconte en 4 phrases son métier.
- N’oublie pas la majuscule.
- Mets les verbes au présent de l’indicatif.
- Emploie la 3ème personne du singulier.
- Aide-toi de la boite à outils :

examiner – utiliser – soigner –
soulager – guérir – prescrire

les malades – le stéthoscope – le
patient – la souffrance- la maladie
– une ordonnance – l’hôpital


