
Texte :                               Le gardien de la savane 

           Les bêtes ont choisi l’autruche comme gardien. L’autruche voit tout car elle a un cou très long et des 

yeux qui voient loin. Elle voit le léopard et le petit zèbre qui courent dans les hautes herbes. En trois pas 

elle rattrape le léopard. Elle le frappe à la tête et ramène le petit zèbre au troupeau. Quel bon gardien ! 

Encarta 2009. 

Questions :  

I/ Compréhension de l’écrit :  

1- Écris la bonne réponse :  

              A/ Le léopard emmène le petit zèbre dans les hautes herbes : - pour jouer avec lui 

                                                                                                                             - pour le manger 

              B/ Les animaux veulent : - un maitre  

                                                           - un gardien  

2- Relève du texte l’antonyme du mot « grand ». 

3- Sépare les différents groupes de la phrase :  

L’autruche frappe le léopard. 

4- Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple : 

L’autruche (avoir) un cou long. 

Elle (frapper) le léopard. 

5- Transforme au pluriel : 

Le léopard respecte l’autruche. 

Les ……………………………………….. 

6- Écris au féminin :  

Le petit gardien. 

La …………………….   

II/ Production écrite :  

      Rédige un texte de quatre (04) phrases sur ton animal préféré (nom, nourriture, habitat). 

- Utilise le présent de l’indicatif. 

- Utilise la 3ème personne du singulier. 

- Aide-toi de la boite à outils suivante :  

Verbes Noms Adjectifs 

se nourrir 
être  
habiter 
avoir  
donner 

Le chat, la vache, le mouton, 
le lion, l’âne, le chien 
La ferme 
La maison 

domestique  
carnivore 
herbivore 
sauvage 
ruminant  
utile  

  



 

Corrigé et barème :  

I/ Compréhension de l’écrit : (06pts) 

1- A/ Le léopard emmène le petit zèbre dans les hautes herbes pour le manger.    

(0.5pt) 

B/ Les animaux veulent un gardien.  (0.5pt) 

2- Grand             petit       (01pt) 

3- L’autruche  frappe le léonard.       

                   G.N.S                  G.V                       

                  (0.5pt)                (0.5pt)               

4- L’autruche aura un cou. (0.5pt)               

Elle frappera le léopard. (0.5pt)               

5- Les léopards respectent les autruches.  

         (0.25pt)      (0.25pt)     (0.25pt) (0.25pt) 

6- La petite gardienne.  

     (0.5pt)  (0.5pt)               

II/ Production écrite : (04pts) 

Critères Indicateurs Pts 

Pertinence de la production - Respect du thème 
- Respect de la silhouette du texte 

0.5 
0.5 

Cohérence sémantique - Vocabulaire approprié thématique 
- Enchainement des idées 

0.5 
0.5 

Cohérence linguistique  - Verbes au présent de l’indicatif 
- Emploi correcte du pronom personnel « il » 
- Présentation du tableau 

0.5 
0.25 
0.25 

Critère de perfectionnement  - Lisibilité, propreté 
- Respect de l’orthographe 

0.5 
0.5 

 

 


