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Questions 

1. Encadre le 

texte en vert, le titre en rouge et l’image en bleu. 

2. Relie 

                                       Est une fille. 

Dalila                             est un garçon. 

                                        A 8 ans. 

Amine                           a 9ans. 

 

A l’école 
 
Dalila  est une fille. Elle a 9 ans. Elle 
est en 3e  année. 
Amine  est un garçon. Il a 8 ans. Il 
est en 2e  année. 
Dalila et Amine  sont dans la même 
école. 
 



3. Relève du texte un mot contenant : 

l r d 
   

 

 

4. Complète par :    la – ta – di - lu 

                            
Ra…….s                   car……..able            …….nettes       li……..s 

 

5. Classe les mots : lit  -  date  - dort – moto 

J’entends « t » Je n’entends pas « t » 

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

 

6. Ecris en cursive. 

Dalila attend le train. 

 

 

 

Bon courage 

 

 

 

 



Un très beau métier 
           Le vétérinaire est le spécialiste de la médecine et de la chirurgie des 
animaux. 
        Qu’il soit des villes ou de la campagne, le vétérinaire s’occupe de la santé 
des animaux : soins, vaccins, opération chirurgicales, prévention des maladies. 
Dans son cabinet en ville, ses patients sont avant tout des chiens et des chats 
mais aussi des oiseaux. A la campagne, il s’occupe aussi des animaux de la 
ferme : vaches, moutons, chevaux… 
 
I / Compréhension de l’écrit. 
 

1. Recopie la réponse juste. 
Le vétérinaire est le spécialiste des maladies de la peau. 
Le vétérinaire est le spécialiste de la mécanique. 
Le vétérinaire est le spécialiste des maladies des animaux. 
 

2. De quels animaux s’occupe le vétérinaire. 

A la campagne En ville 
  

 
3. Le vétérinaire s’occupe de la santé  des animaux. 
Le mot souligné veut dire :  
✓ Maltraite 
✓ Soigne                                                                              
✓ Tue 

Recopie la bonne réponse. 
4. Ecris à la forme négative 

 
 Le vétérinaire est le spécialiste de la médecine des animaux. 

5. Complète 
Le vétérinaire traite et guérit les animaux malades. 
Les vétérinaires ………… et ……….. les animaux malades 
 

6. Ecris au féminin 
L’infirmier aide le vétérinaire à soigner le lion. 
……………… aide le vétérinaire à soigner ………….   

                                                                                                                               



II / Production écrite. 
 
Ta sœur est indécise du choix du métier qu’elle fera plus tard. Ta maman te 
demande de l’aider à faire un choix en lui présenter un métier noble. 

• Ecris un texte de ‘à 6 phrases pour présenter ce métier. 

• Emploie le présent de l’indicatif. 

• Emploie la 3e personne du singulier. 

• Aide –toi de la boite à outils. 
 
Fatiguant 
Difficile 
Intéressant 
Dangereux 
Utile 
nécessaire 

 

Médecin 
Architecte 
Clown 
Pompier 
Policier 

 

Arrêter 
Régler 
Sauver 
Faire rire 
Rigoler 
Faire des 
tours de 
magie 
Amuser 
Dessiner 
Examiner 
Soigner 
Ecrire  
Prescrire 
Travailler 
Aimer 
Veiller à la 
sécurité 

Médicament 
Ordonnance 
Cabinet médical 
Hôpital 
Cirque  
Commissariat 
Bureau 
d’architecture 
Les plans 
Circulation 
Voleurs 
Les gens 
Des vies 
Jour et nuit 
Du matin au soir 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                Bon courage les enfants 



 

Corrigé et barème 
I / Compréhension de l’écrit. 
 

1. Le vétérinaire est le spécialiste des maladies des animaux.           1 
 

2.  1 pt (2x 0.5) 

A la campagne En ville 
animaux de la ferme  
 vaches, moutons, chevaux… 
 

chiens et des chats  
 des oiseaux. 

 
3. Le vétérinaire s’occupe de la santé  des animaux. 
Le mot souligné veut dire :  
✓ Soigne                                               1pt                                                                 

 
4.  Le vétérinaire  n’est pas le spécialiste de la médecine des animaux. 1pt 
5. Les vétérinaires traitent  et guérissent les animaux malades.  1pt (2x0.5) 

 
6. L’infirmière  aide le vétérinaire à soigner la lionne.   1pt (2x0.5) 

 

7. II /Production écrite (4 pts) 
 

Critères 
 

Indicateurs Barème 

Pertinence de la production  Respect du thème 
Volume de la production  

0,5 pt 
1 pt 
 

Cohérence sémantique  Phrases bien construites 
sur le plan sémantique et 
syntaxique 

1pt 

Cohérence linguistique Utilisation du présent 
Utilisation du pronom il 
 

0,5pt 
0,5pt 
 

Perfectionnement Lisibilité, propreté, orthographe 
 

0.5pt bonus  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


