
Texte :                               Les scorpions 

           Les scorpions existent sur terre depuis des millions d’années. Ils habitent surtout dans le désert mais 

ils aiment entrer dans les maisons et se cacher sous les draps ou dans les chaussures. Attention à leur 

venin ! Il est très dangereux. Une piqûre de scorpion peut être mortelle. 

          Les scorpions sont coriaces : Ils résistent à la soif et à la faim. Pour boire, ils se contentent de la rosée 

du matin et pour manger, les insectes qu’ils trouvent enfouis dans le sable leur suffisent. Ainsi, ils peuvent 

vivre de longues années. 

D’après M.Orieux, Livre de science naturelle 

Questions :  

I/ Compréhension de l’écrit :  

1- Choisis la bonne réponse :  

- Ce texte parle des : - serpents       - mouches          - scorpions 

2- Où vivent-ils ?  

3- Relève du texte un mot de la même famille que « mort ». 

4- Sépare les différents groupes de la phrase :  

Les scorpions existent depuis des millions d’années. 

5- Complète :  

Aujourd’hui, ils résistent à la soif. 

Demain, ils ………………….. à la soif. 

6- Complète :  

Une piqûre mortelle. 

Un coup ………………… 

II/ Production écrite :  

                 Le serpent est un reptile comme le scorpion. Rédige un texte de trois (03) à quatre (04) phrases 

pour présenter le serpent. 

- Emploi le présent de l’indicatif. 

- Utilise la 3
ème

 personne du singulier. 

- Utilise les adjectifs qualificatifs. 

- Aide-toi du tableau suivant :  

serpent 

reptile 

désert 

venin 

insectes 

être  

avoir 

habiter 

résister 

se cacher 

se nourrir 

dangereux 

mortel 

sauvage 

domestique 

  

 



Corrigé et barème :  

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

1- Le texte parle des scorpions.    (01pt) 

2- Ils habitent dans le désert.        (01pt) 

3- Mort              mortelle.                (01pt) 

4- Les scorpions    existent  depuis des millions d’années.   

                       G.N.S            G.V                      C.C.T 

                     (0.25pt)      (0.25pt)               (0.5pt) 

5- Demain, ils résisteront à la soif.  

                       (01pt) 

6- Un coup mortel. (01pt) 

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 

 

 


