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TEXTE                                               Dans la boulangerie 
      Le boulanger se lève très tôt, vers 2 heures du matin. Il prépare la pâte. Quand la pâte 
est prête, il la partage en ‘ boules’. Ensuite, il forme les différents pains. Pendant un 
moment, il les laisse gonfler grâce à la levure et puis, il les met au four. Il prépare aussi 
des croissants, des pains au chocolat et des  pâtisseries. 
Au lever du soleil, le boulanger présente tous ses produits sur les présentoirs et les vend à 
ses clients.                                                                                               Texte adapté. 

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

1- Recopie la bonne réponse. 
           Le boulanger travaille dans : - un garage.                      
                                                          - un atelier. 
                                                          - une boulangerie.  
2- Relève du texte deux (2) actions qui permettent d’exercer le métier du boulanger. 
3- Relève du texte un mot de la même famille que le mot « présente ». 
  Présente                           …………………. 
4-Mets la phrase suivante à la forme négative : 
« Le boulanger fabrique du pain.» 
5-Complète. 
                            Le boulanger prépare la pâte. 
                                     Tu         ………  la pâte. 
                                     Ils          ……… la pâte. 
6- Ecris au féminin. 
Le mécanicien et le coiffeur sont des artisans. 
La…………... et la …..…..  sont des artisans.  

Production écrite (situation d’intégration) (4pts). -II 
Tu connus une personne qui exerce le métier d’un mécanicien. Présente ce métier du 
mécanicien à tes camarades, en3 à 4 phrases dans lequel tu dis ce que fait (actions) le 
mécanicien et l’utilité de son métier.  
    Pour réaliser ce travaille :  
       -Emploie le présent de l’indicatif. 
      -Emploie la 3ième personne du singulier. 
      - Aide-toi de la boite à outils suivante : 

Outils Actions et utilité du métier Lieu de 
travail 

Nom du métier 

le marteau  
clé à molette  
le cric 

 travailler - réparer– régler– changer– 
utiliser-  
les voitures-les freins- les pièces  

Un garage  
  

Le mécanicien 
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 عـناصــــــر المــوضـــــوع
 العـالمــة

 مجموع مجزأة
: Compréhension de l’écrit -I 

      1- Le boulanger travaille dans une boulangerie.      
      
      2- prépare la pâte – la partage en ‘ boules’ – forme les différents pains 
– les met au four –(choisis 2 actions). (0,5  +   0,5) 

 
      3- présente = présentoirs  

   
      4- « Le boulanger ne fabrique pas du pain.» (0,5  +   0,5) 
                    

 
      5-        Tu prépares la pâte.      0,5 
                Ils préparent la pâte.      0,5           

 
      6- La mécanicienne et la coiffeuse sont des artisans. (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/le mécanicien) ..…......= 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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