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Questions: 

Compréhension de l'écrit : (06pts) 
1)-Le chien est un animal : 
                                       ■ domestique – sauvage – herbivore – carnivore – oiseau – mammifère.  
                  - Choisis les bonnes réponses. 
 

2) –  Cite deux (02) tâches que peut faire le chien ?  
                                
3) – Pourquoi on peut dresser un chien ? 
  
4) – Réécris la réponse juste: 
                  - Excellent  veut dire : très mauvais –  très bon –  très grand. 
 
5) – Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif : 
     - mon chien ( grandir ) de plus en plus il ( apprendre ) vite. Il  m' ( accompagner )  partout. Je        
( être ) très  content de l'avoir.  
 
6) – Complète : 
                  -  Le chien est un excellent ami. 
                  -  La &&&&&&&&&&&&&.. . 
 

Production écrite : (04pts) 
Tu as un chien à la maison. Décris le en quatre ou cinq  phrases. 
     
      - Utilise le présent de l'indicatif. 
      - Aide- toi de la boîte à outils suivante. 
 

Les noms Les verbes Les adjectifs Autres mots 

-la couleur 
-du pain 
-de la viande 
-des oiseaux 

-avoir – être 
-Il s'appelle - attraper 
-Il se nourrit – ronronner  
-Il chasse – habiter  

-petit – vieux 
-noire – grise –    --------
--blanche 
-des yeux brillants 

- Gaspard 
- Minou 
- à la maison 

 
 

Le chien 
 

          Le chien est le meilleur ami de l'homme et c'est un 
excellent compagnon de jeu. On peut également le dresser 

pour accomplir différentes tâches très utiles pour ses 
maîtres. 
 
         Il peut par exemple devenir un très bon chien de garde 
pour protéger la maison ou aider les bergers à garder les 
troupeaux de moutons. D'autres chiens sont spécialisés 
pour servir de guides aux personnes aveugles, aux 
secouristes ou aux policiers. 

 
D'après mes gentils animaux ; El Caramel    

    



Bon couBon couBon couBon couragerageragerage    


