
 

 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

 

 

 

 

 

Niveau : 5AP                                               Novembre 2013 

 

 

    Texte :     . 

 

- Bonjour, je suis journaliste. Voulez-vous me 
parler de votre métier ? Quand avez-vous 
commencé ? 

- Bonjour. C’est simple. Mon père faisait ce 
métier, mon grand-père aussi. Je pratique la 
dinanderie depuis 27 ans. 

- Quelle matière utilisez-vous ? 
- Le cuivre et les alliages d’aluminium. 
- Comment faites-vous ? 
- Par martelage : A l’aide d’un marteau en 

bois, j’aplatis le métal avec un poinçon, je 
dessine des motifs : des fleurs, des animaux, 
des formes géométriques. 

  

Questions 

I- Compréhension de l’écrit 
1)  

a. Ce texte est : 

- un conte 

- un poète 

- un dialogue. 

b. Ce texte parle d’un : 
- bijoutier 

- forgeron 

- dinandier  

c. Le dinandier travaille 

- l’or  
- le cuivre 

- le bois. 

2) Donne un titre au texte 

3) Depuis combien de temps cet artisan exerce t-il son métier ?  

4) Relève du texte un mot de la même famille que ; martelage.  
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5) Réponds par vrai ou faux. 

- Il utilise le cuivre et l’aluminium. 

- Le dinandier aplatît le métal avec le marteau. 

- Il dessine des motifs. 

Ecris la phrase suivante à la forme négative. 

- Il dessine des formes géométriques.  

6) Donne le type de chaque phrase. 

Voulez-vous parler de votre métier ? 

Je n’utilise pas d’autres matières. 

7) Sépare les différents groupes de la phrase. 

- Mon père faisait ce métier. 

8) Complète 

Mon père fait ce métier. Il veut que je l’aide dans son travail. 
Mes parents …………….. ce métier. Ils …………… que je les aide dans leur travail. 

10) Mets les mots soulignés au féminin. 

Le vendeur et le pharmacien discutent.  

La ……….. et la …………. Discutent. 
 

II- Production écrite 

- Construis une phrase pour chaque type de métier. Donne  son utilité. Aide-toi du tableau. 

- N’oublie pas de : 

o Construire des phrases simples. 

o La ponctuation et les majuscules 

 

Nom de l’artisan Lieu du travail L’utilité du métier Adjectifs 

Le dinandier  

L’enseignant 

Le mécanicien 

Le médecin  

L’atelier  

Le cabinet 

L’école 

Le garage 

Fabrique des objets en 

cuivre. 

Apprend aux enfants à 

lire et à écrire. Il  les 

éduque. 

Il répare les voitures. 

Il soigne les malades. 

Utile – nécessaire – 

intéressant – bon – beau 

– penser  
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    Texte :     . 

 

- Bonjour, je suis journaliste. Voulez-vous me 
parler de votre métier ? Quand avez-vous 
commencé ? 

- Bonjour. C’est simple. Mon père faisait ce 
métier, mon grand-père aussi. Je pratique la 
dinanderie depuis 27 ans. 

- Quelle matière utilisez-vous ? 
- Le cuivre et les alliages d’aluminium. 
- Comment faites-vous ? 
- Par martelage : A l’aide d’un marteau en 

bois, j’aplatis le métal avec un poinçon, je 
dessine des motifs : des fleurs, des animaux, 
des formes géométriques. 

  

Questions 

I- Compréhension de l’écrit 
1)  

a. Ce texte est un dialogue (0. 5pt) 

- b.   Ce texte parle d’un dinandier (0. 5pt) 

- c. Le dinandier travaille le cuivre (0.5pt) 
c. le  titre du texte : le dinandier (0.5pt) 

d. cet artisan exerce son métier depuis 27ans .(0.5pt)  

e. le  mot de la même famille que  martelage   marteau(0.5pt)  

 

 

 

f. Réponds par vrai ou faux. (1.5pt) 

- Il utilise le cuivre et l’aluminium. V 

- Le dinandier aplatît le métal avec le marteau. V 

- Il dessine des motifs. V 
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Ecris la phrase suivante à la forme négative. 

- Il ne dessine pas des formes géométriques. (0.5pt) 

g. Donne le type de chaque phrase. 

Voulez-vous parler de votre métier ? phrase interrogative (0.5pt)  

Je n’utilise pas d’autres matières. Phrase déclaratif (0.5pt) 

h. Sépare les différents groupes de la phrase. 

- Mon père       faisait ce métier. 

GNS (0.25pt)       GV(0.25pt) 

i. Complète (0.5pt) 

Mon père fait ce métier. Il veut que je l’aide dans son travail. 
Mes parents  font ce métier. Ils  veulent  que je les aide dans leur travail. 

10) Mets les mots soulignés au féminin. 

Le vendeur et le pharmacien discutent.  

La vendeuse et la pharmacienne  Discutent. 

    (0.25pt)                 (0.25pt) 

II- Production écrite 

- Le dinandier  (0.5pt) 

- L’enseignant (0.5pt) 
- Le mécanicien (0.5pt) 

- Le médecin (0.5pt) 
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