
 

Etude de texte 

 
Texte : 
             Dans le salon de notre maison, il y a une grande télévision. Elle marche du 

matin au soir. Maman aime les émissions de cuisine. Mon père ne rate jamais les 
informations. Moi et mes frères, nous préférons les dessins animés. 
                                                                                                               Texte inventé. 

Questions 

I – Compréhension du texte 

1 – Donne un titre à ce texte. 

2 – Quelles émissions préfèrent les enfants ? 
3 – Trouve un mot de la même famille que : cuisine. 

 
4 – Ecris à la forme affirmative la phrase suivante : 
     « Mon père ne rate jamais les informations. » 

 

5 – Complète : 
a)  Une grande télévision. 
     Un ………….… téléviseur. 
 

b)  Dans notre maison. 
     Dans nos ………………………. 
 

6 –  Ecris cette phrase au futur 
   « Elle marche du matin au soir » 

      Elle ……………………………… du matin au soir. 
      Nous …………………………..  du matin au soir. 

 
II – Production écrite (Choisir un seul sujet) 
        Sujet 1 : Réécris les phrases suivantes dans l’ordre. 

- Les yeux fixés sur les dessins animés. 
- Je m’installe confortablement devant la télévision. 
- Dés que je sorte de l’école. 

- Je range mon cartable et mon tablier. 
 
        Sujet 2 : Quelle est ton émission préférée ? Dis pourquoi, dans quatre lignes. 

 

 

 

 

 



 

 
I- Compréhension du texte : (3 points) 
1 - Le titre du texte : la télévision. (01 pt) 
2- Les enfants préfèrent les émissions des dessins animés. (01 pt) 
3- Un mot de la même famille que cuisine : 
     Cuisinier – cuisiner - cuisinière. (01pt) 
 
II- Fonctionnement de la langue :(3points) 
1 – La phrase à la forme affirmative : 
    « Mon père rate les informations » (01 pt) 
 
2 – Complète : 
 a)  Une grande télévision. 
      Un grand téléviseur. (0.5 pt) 
 b)  Dans notre maison. 
      Dans nos maisons. (0.5 pt) 
 
 3- La phrase au futur 
     Elle marchera du matin au soir. (0.5 pt) 
     Nous marcherons du matin au soir. (0.5 pt) 
  
III- Production écrite (4 points) 
        Sujet 1 : 

- Dés que je sorte de l’école. (01pt) 
- Je range mon cartable et mon tablier. (01pt) 
- Je m’installe confortablement devant la télévision. (01pt) 
- Les yeux fixés sur les dessins animés. (01pt) 
 

      Sujet 2 : (Suivant les réponses des élèves) 
                    - Présentation. (0.5pt) 
                    - Respect des règles orthographiques. (01pt) 
                    - Respect des règles de la ponctuation. (0.5pt) 
                    - Richesse des idées. (01pt) 
                    - Respect du thème. (0.5pt) 
                    - Cohérence des idées. (0.5pt) 


