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TEXTE                                               De bons travailleurs 

      Dans notre quartier, se trouvent plusieurs artisans. Le coiffeur tient dans sa 
main une petite tondeuse. C’est lui qui me coupe les cheveux chaque mois. 

J’aime regarder le menuisier qui fabrique de jolis meubles. Chez le 
mécanicien, on entend souvent le bruit des moteurs. 

Chaque matin j’achète du bon pain chez le boulanger et des friandises 
chez l'épicier. 

Texte adapté. 

QUESTIONS 
: (06points) Compréhension de l’écrit-I 

.bonne réponse Recopie la -1 
           Le boulanger : - coupe les cheveux.                      
                                   - répare les voitures. 
                                   - fabrique du pain.  

Relève du texte deux (2) noms de métiers. -2 
.................et ................... 

.» beaux « Relève du texte le synonyme du mot -3 
  Beaux = …………………. 

: à la forme négative tela phrase suivanMets -4 
« Le mécanicien répare les voitures.» 

.Complète-5 
                            Le menuisier fabrique des meubles. 
                                     Tu         ………  des meubles. 
                                     Ils          ……… des meubles. 

.Ecris au féminin -6 
Le coiffeur et l’épicier sont des métiers. 
La……….. et l’ …….. sont des métiers.  

Production écrite (situation d’intégration) (4pts). -II 
Ton père ou une autre personne exerce un métier que tu connu. 
Ecris un cout texte de 3 à 4 phrases dans lequel tu présenteras ce métier, les actions qu’il 
fait pour l’exercer et tu montreras leur utilité. 
-Utilise le présent de l’indicatif et la 3e personne du singulier. 
-Aide-toi des mots contenus dans la boite à outils. 

Outils Utilité du métier Lieu de 
travail 

Nom du métier 

Stéthoscope 
Tableau 
Stylo 

 

Apprendre aux enfants à lire et à écrire. 
Soigne les gens malades. 
Utiliser – travailler   

hôpital 
école  

Maitre (esse) 
Médecin 
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 عـناصــــــر المــوضـــــوع
 العـالمــة

 مجموع مجزأة
: Compréhension de l’écrit -I 

      1- Le boulanger fabrique du pain. (1pt)      
      
      2- Le coiffeur – Le menuisier – Le mécanicien – Le boulanger – 
L’épicier (choisis 2 métiers).  (0,5  +   0,5) 

 
      3- beaux = jolis  (1pt) 

   
      4- « Le mécanicien ne répare pas les voitures.» (0,5  +   0,5) 
                    

 
      5-  Tu fabriques des meubles.    (  0,5 ) 
                Ils fabriquent des meubles.( 0,5)           

 
      6- La coiffeuse et l’épicière sont des métiers. (0,5  +   0,5) 
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06 pts 

: Production écrite -II 
 La pertinence de la production : Critère 1          

             - Respect du volume de la production (3 ou 4 phrases) = 0,5 pt 
             - Respect du thème (les métiers) ………………..……......= 0,5 pt 

 La cohérence sémantique : Critère 2          
           - Production de phrases ayant un sens ………………… = 0,5 pt 
           - Enchaînement des idées  …………………………..…  = 0,5 pt 

Cohérence linguistique:  Critère 3          
            - Construction correcte des phrases………… …………. = 0,5 pt 
            - Emploi correct des verbes au présent de l’indicatif ....   = 0,5 pt 

 perfectionnement : Le Critère 4          
                   - Respect des majuscules et des points …………… =  0,5 pt 
                   - Présentation de la copie (écriture propre) ……….  = 0,5 pt 
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04 pts 

  
 



 
  




