
BENCHERAB       MARS 2011         TEST  1

LE 02/03/2011                           TEST D’EVALUATION  

                                Texte :     le renard et le coq  

Il était une fois, un renard très affamé et maigre .il vit un coq sur un arbre  et lui 

dit : « bonjour Mr  le coq , comment allez vous ? 

-je vais bien , pourquoi me posez vous cette question alors que nous sommes des 

ennemis ? 

-vous connaissez les nouvelles ? 

-non, répond le coq étonné. 

-eh bien à partir d’aujourd’hui tous les animaux sont des amis , descendez , nous 

allons devenir des amis   

-attends , je vois deux chiens qui s’approchent de nous . 

A ces mots, le renard se sauve à grande vitesse et on ne le vit jamais dans les 

parages  

Le coq éclata de rire et se dit ; «  heureusement que je n’ai pas cru ce rusé  

                                               Questions  

 *A( Compréhension de l’écrit :  

*1) Choisis la bonne réponse : 

Ce texte est       un conte        une BD      une annonce  

*2)  Réponds à la question :  

Qui sont les personnages du  conte ?  

Ou se trouve le coq ?  

*3) Trouve dans le texte le contraire du mot : ennemi  

    Ennemi ≠  ………….. 

*4) Donne un mot de la même famille que : heureusement  

     Heureusement =……………….. 

*5)  Choisis le mot juste  

Affamé   veut dire     il a soif       il a peur       il a faim     

*6) Relève du texte  deux (02) adjectifs qualificatifs  

………………..et …………………. 

*7) Mets au pluriel  

Un renard très affamé et maigre  

Des ………………….et …………. 

*8) Transforme :  

Je vais bien                              pourquoi me posez vous cette question ? 

Nous …………bien                 Pourquoi me ………tu cette question ?  

*9) Ecris à l’imparfait :  

Les animaux sont des amis  

Les animaux ……….des amis  

B) Production écrite  

Voici le début d’une histoire , trouve la fin de ce conte en 2 ou 3 phrases  

Utilise le présent 

Emploi le pronom il  
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Un moineau remue la terre dans un  grand champ .Il cherche de petits vers pour 

les manger. Soudain, le renard sort de la foret et attaque le petit moineau. 

« Dis –moi , dit le renard , toi qui es toujours entrain de chanter , pourquoi suis-

je  moi toujours malheureux , alors que je suis le plus rusé et le plus fort ? » 

 


