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                        Test d’évaluation du mois de NOVEMBRE 2010 
    
Texte:                                          
                                                  L'ogre de la forêt 
     

      Il était une fois, deux petits frères, Nassim et Samir, qui habitent dans la 
montagne. Ils veulent découvrir la grande ville. Ils  prennent la voiture de leur 
grand-père pour aller en ville. Tout à coup, , ils rencontrent l'ogre de la forêt qui 
leur barre la route.  
                                           QUESTIONS  
I- Compréhension de l’écrit : (6 points) 
*1) je réponds aux questions 
a)qui  sont les deux personnages du texte ? 
les personnages du texte sont ……………….et …………….. 
b)Ou habitent ils ?   Ils ……………………………………                                      
c)Pourquoi prennent-ils la voiture de leur grand père ? 
Ils prennent la voiture de leur grand père pour ……………………….. 
4- je réponds par :vrai"  ou " faux " 
 - Dans un texte, les personnages peuvent être des personnes, des animaux ou des objets ………….  
5je complète la phrase suivantes : 
   - Nassim et Samir habitent dans la montagne. 
   -                 tu   ………….dans la montagne 
   -                 nous…………. dans la montagne. 
 
7-je relève du texte des mots avec le son  ] « k » et écris – les . 
 
       c      k    qu 
…………………..  ………………   ………………. 
 
8) je fais une phrase en décodant ces chiffres 
12-1/  16-8-15-21-15/ 4-5/3-12-1-19-19-5 
…..      ………………    …..    ………………….. 
II- Production écrite : (4 points) 

Je choisis la fin de l’histoire  
     La suite de l'histoire:  
          Les deux frères rencontrent l'ogre de la forêt qui leur barre la route. Ils ont peur  de lui et 
se mettent à crier très fort. Samir, le frère aîné allume les phares de la voiture et accélère. 
L'ogre de la forêt a peur de la grande lumière et se sauve.    
          Depuis ce jour, …………………………………………………………… 

Les deux frères ne se promènent plus sels dans la foret 
Nassim et Samir n’ont plus peur de l’ogre. 
Les deux enfants ont peur de l’ogre 
L’ogre ne vient plus dans la foret 




