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  Compréhension : 15 points 
 

1- a- Je relie par une flèche : C2 

 M. Dupond                                                 -  a un magasin de chaussures  0,5 

         -  veut acheter des lunettes        0,5 

 Mme Martin                                                - vend des lunettes                      

 

     b- J’écris «vrai » ou «faux » devant chaque phrase. C2    

- M Dupond veut acheter des lunettes chères.                                     faux         0,5 

- M Dupond n’accepte pas des lunettes avec une bordure en plastique.   vrai..  0,5 

- M Dupond préfère des verres ordinaires pour ses lunettes.            ……vrai.   0,5 

 

a-    M. Dupond préfère des lunettes à branches.  C2  

b- Coche la bonne réponse :         Vrai                           Faux                           0,5 

c- Relève la phrase qui justifie  ta réponse. C4      1,5 

De bonnes vieilles lunettes que j’avais depuis cinquante ans. De vraies lunettes sans 

branches, comme on en faisait autrefois !                                                         

2- Est-ce que Mme Martin a compris la demande de M. Dupond ? 

a- Coche la bonne réponse : C2  

                 oui                0,5               non     

b-Relève du texte la phrase qui le dit : C4  1,5 

Je résume : vous cherchez des lorgnons bon marché, avec des verres ordinaires, une 

monture métallique et un étui rigide. 

 

 

 

X 
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4-Mets une croix devant la réponse correcte : C2    1pt 
D’après toi, M.Dupond est : vieux  .... (X ) ..........     
                                               jeune………………  
Relève la phrase qui justifie ta réponse. C4 
J’ai cassé mes lunettes. De bonnes vieilles lunettes que j’avais depuis cinquante ans. 
Accepter aussi : pas avec des verres teintés, comme on en fait aujourd’hui.              1,5 
 
5 - a/ Il me faudra aussi un boîtier solide pour les ranger. C3 
Trouve dans le texte un mot ayant le même sens que le mot souligné. 
Il me faudra aussi un boîtier …(rigide)..pour les ranger.                1 
b/ Encadre la bonne explication de l’expression soulignée : 

                                                                                                                                            1 

  Vous voudriez des lorgnons bon marché.     Cela veut dire                très chère                                                

                                                                                                                  à prix élevé 

c/ Complète la phrase par le contraire du mot souligné : 
Des lunettes avec des verres teintés. C’est trop laid !                
Des lunettes avec des verres teintés. C’est trop (joli / beau/ magnifique /adorable / ….) 1pt 
6- Que penses-tu du comportement de Mme Martin ?     C6  
Je pense que Mme Martin est moqueuse / ironique / farceuse / blagueuse / comique 
Accepter toute réponse en adéquation avec le sens du texte ou l’un des adjectifs proposés.       3pts 
 
 

Niveau de maîtrise Critères minimaux Critères  de 
perfectionnement 

C2 C3 C4 C6 

Aucune maîtrise (--) 0 0 0  

De 0 à 3 

 

Maîtrise minimale insuffisante (+) De0,5 à 2,5 De 0,5 à 1,5 De 0,5 à2,5 

Maîtrise minimale (++) 3 2 3 

Maîtrise maximale (+++) De 2à 4,5 De 2,5 à 3 De3,5à 4,5 

/15 

 

 

 

 

à bas prix 
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Grammaire :3pts 
1- Complète le tableau : 

Autrefois, en France on faisait de vraies lunettes sans branches. 
Complément de lieu Complément de manière Complément de temps 
en France  0,5 sans branches   0,5 Autrefois   0,5 

2- Complète la phrase par un complément d’objet direct, un complément d’objet indirect et un 
complément de temps choisis dans le cadre. 
à l’opticienne  / maintenant  / des lorgnons / à la vendeuse de chaussures/ des souliers 
/attentivement 
(Maintenant), M. Dupond demande (à la vendeuse de chaussures/ à l’opticienne) (des baskets / des 
lorgnons/ des souliers)    0,5 pt pour chaque complément 

 
Conjugaison : 3pts 

1-  « M. Dupond dit à la vendeuse qu’il veut des lunettes bon marché. » 
Réécris cette phrase en la commençant par M. Dupond et sa femme. 

« M. Dupond et sa femme (disent 0,75) à la vendeuse qu’ (ils veulent 0,75) des lunettes bon marché. » 
2-  « M. Dupond va chez l’opticien. Il achète des lunettes. Il met ses nouvelles lunettes dans 

l’étui. » 
Réécris cette phrase en la commençant par : 

« La semaine dernière, M.Dupond (est allé 0,5) chez l’opticien. Il (a acheté 0,5) des lunettes. Il  (a 
mis 0,5) ses nouvelles lunettes dans l’étui.». 
Dictée : 
Ce matin, quand Camille est arrivée à l’école tout a changé. Les tables bien alignées ont 

disparu. Il y a des coussins, des canapés et des tapis. Dans un coin, il y a un distributeur de jus 

de fruits et des friandises. Quel bonheur ! 

Guide de correction de la dictée : C4   4points 

C4 : Écrire correctement le lexique et les mots-outils étudiés. 
         Etablir correctement les marques d’accord étudiées.  
 

 Retrancher 0.25 point  pour chaque erreur commise en rapport avec l’un des mots du tableau.  
 Si l’erreur est répétée elle ne sera sanctionnée qu’une seule fois 

 
ce matin quand coin distributeur tapis bonheur jus fruits 
alignées arrivée coussins canapés friandises ont disparu tables changé 
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 Consigne  
Tu as passé les vacances d’été chez ton oncle dans un endroit merveilleux. Tu t’es bien 

amusé et tu as découvert beaucoup de choses. Après ton retour, tu raconte à tes camarades 
ton séjour. 

Ecris un récit de 8 phrases au moins intégrant un passage descriptif pour décrire les 
loisirs et les lieux visités.  

 

Guide de correction de la production écrite : 
Les critères pris en considération pour l’évaluation de la production écrite 

 

Critères Indicateurs 

C1 

Adéquation avec la 
situation de 

communication 

L’élève : 

– produit le nombre de phrases demandé ou plus ; 
– manifeste sa compréhension en réalisant la tâche demandée et en 

introduisant un passage descriptif; 
– utilise le vocabulaire approprié à la situation de communication. 

C2 

Lisibilité de l’écriture 

– respecte les normes au niveau des lettres minuscules et majuscules. 

C5 

Cohérence du texte 

– emploie correctement les substituts pour éviter les répétitions ; 
– fait progresser les événements dans son récit ;  
– ne fait pas de contradiction ; 
– introduit opportunément des répliques.  

C6 

Originalité des idées 

– fait preuve de créativité dans sa production ; – utilise un vocabulaire 
riche. 

C7 

Présentation matérielle 

– présente une copie propre sans rature ni surcharge ;  
– respecte les caractéristiques formelles du type d’écrit demandé. 

ableau de notationT 
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Niveaux de 
maîtrise 

Critères minimaux 
Critères de 

perfectionnement 

C1 C2 C5 C6 C7 

Aucune maîtrise (-) 0 0 0 

de 0 à 
1,5 

de 0 à 1 

Maîtrise minimale 
insuffisante(+ -) 

de 
0, 5 à 1,5 

0, 5 
de 

0, 5 à 1,5 

Maîtrise minimale 
(+ +) 

2 1 2 

Maîtrise maximale 
(+ + + ) 

de 2,5 à 3 1,5 de 2.5 à 3 

Total des notes:  
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