
 

 

 

 

 

   Je repends au questions

1) je barre ce qui est faux

Les animaux vont organiser     a) une grande course

b) un anniversaire

c) une grande fête

2) je relie par une flèche

Dame chèvre       *       * jouera de l'accordéon 

Monsieur lapin     *       * jouera du violon 

Monsieur chat      *         * jouera du tambour 
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Lecture compréhension 

La fête à la ferme 

“Connaissez vous la nouvelle ? Annonce un jour Monsieur chat à ses amis 

en agitant son chapeau. Nous allons organiser une grande fête. » 

-Vraiment ? S'étonne Monsieur chien, et ou donc ?, dans notre ferme,

répond Monsieur chat.

-Il nous faut de la musique, dit Madame vache. Moi, dit monsieur chat,

je jouerai du violon.

-Moi, ajoute Monsieur lapin, je jouerai de l'accordéon. Et moi, crie

dame chèvre, je jouerai du tambour.

-Il nous faut des gâteaux, dit dame souris.

-Et des boissons, continue Monsieur cheval. C'est moi qui les

apporterai. J'en ai des bouteilles pleines.

-Moi, annonce fièrement Monsieur coq, je chanterai car j'ai la plus

belle voix du monde.

Au bout d'une heure tout est prêt .La fête commence dans la joie
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3) j'écris les mots sous les dessins

Un ...........................          un ...................................    un ................................ 

4) j'encadre la bonne explication .

*j'ai des bouteilles  cassées

  "j'ai des bouteilles pleines      * j'ai des bouteilles vides

Cela veut dire    * j'ai des bouteilles remplies.

5) je relève dans le texte la phrase qui montre que le coq a une belle

voix.

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

6) le cheval participe à la  fête . Que fait-il ?

j'entoure la bonne réponse .

- Il ,dort dans la ferme .

- Il apporte des bouteilles de boisson.

- Il joue du violon.

7 ) Je complète avec les mots du cadre

La fête commence dans la .............................ferme . Tout le monde est 

...........................Monsieur chat agite son ................................chapeau de 

paille avec joie . 

Grande - joli - joyeux 

Niveau de maitrise Critères minimaux Critères de perfectionnements 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Aucune maitrise 0 0 0 0 De 0 
A 3 

De 0 à 2 

Maitrise minimale 
insuffisante 

...../0.5 à 
1.5 

...../0.5 à 
1.5 

...../0.5 à 1 ...../0.25 à 
0.5 

Maitrise minimale 3 4 2 1 

Maitrise maximale ..........3 à 5 ..........4 à 
5 

..........2 à 3 ..........1 à 2 Note attribuée 
...................................... 


