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Je lis le texte : 

- les dupré ont de nouveaux voisins : la famille martin. à 

cette occasion, patrice et sa famille décident de leur rendre 

visite. 

- « on doit offrir, des cadeaux à nos voisins, dit chantal. » 

maintenant, patrice et sa femme sont au supermarché.  

Chantal choisit un joli foulard pour sa voisine, madame 

julie. patrice achète une belle montre pour monsieur 

claude. 

c’est le soir, les dupré se préparent : ils mettent de beaux 

vêtements pour la soirée. 

les voila chez les martin. claude, sa femme et leur fils sont 

très contents. julie apporte un délicieux gâteau au 

chocolat, du jus d’oranges, des fruits et des bonbons pour 

les enfants. 

tout le monde est heureux : on parle, on rit et on s’amuse. 
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1/ je barre ce qui est faux : 

 les dupré décident de rendre visite à la famille martin. 

 c’est l’anniversaire de julien, les dupré lui offrent des cadeaux. 

 La famille dupré et la famille martin dînent ensemble. 

2/ je relie par une flèche : 
 

 

3/ le soir, avant d’aller chez les martin, que font les dupré ? 

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

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

4/ les deux familles sont très joyeuses, elles ont passé une belle soirée. 

      J’écris la phrase qui le montre. 

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

 

  *achète un téléphone portable.
chantal*   
  *achète une montre. 
julie*   
  *apporte un gâteau, de jus, des fruits et des bonbons. 
patrice*   
  * choisit un foulard. 
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5/ je complète par des mots du texte.  

 les dupré ont de ……………………………………….. voisins : la famille martin. 

 on doit …………………………………. des …………………………. à nos voisins, dit 

chantal. 

 julie apporte un …………………………………. gâteau au chocolat, du jus 

d’oranges, ……………………………………et ………………………….. pour les enfants. 

6/ je mets les étiquettes en ordre pour terminer le texte. 

remercient  et  après  julie  Les dupré  La soirée  claude

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux 

C. de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 0 

Maitrise minimale insuffisante + 2 2 1 
De 0  

à 
2 

De 0  
à 
3 

Maitrise minimale ++ 4 4 2 

Maitrise maximale +++ 6 6 3 
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