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Texte : 
Un animal sauvage 

    La gazelle est un animal délicat. Elle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles. Elle est 
rapide. Elle a des pattes fines et une queue noire. 

   Le ventre est blanc. Le poil est marron sur le dos. Une bande noire sépare le ventre et le 
dos. Les sabots sont pointus. Sa petite tête porte des cornes noires. 

   Encyclopédie Larousse.frD'après                                                                                          QUESTIONS      
 

I) Compréhension de l'écrit: 
   1- Choisis la bonne réponse. Ce texte : 
            a) Raconte une histoire. 

            b) visite un musée. 

            c) décrit et parle d'un animal. 

  2- De quoi se nourrit la gazelle? 

  3- Réécris la phrase suivante en mettant les chiffres en lettres.  

        La gazelle a  4  pattes fines et  2  petites oreilles.  

  4- Relève du texte  un adjectif attribut.             

  5- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.  

                 -  Les gazelles  (être) des animaux sauvages. 
                 -   Elles  (avoir) des pattes fines. 

  6- Mets au féminin. 
           - La gazelle est  (délicat). 
           - Elle est (gracieux).  

  II) Production écrite: 
       Rédige un petit paragraphe de 4 à 5 phrases pour décrire le lion. 

       -Utilise le présent de l’indicatif. 

personne du singulie. èmela 3Utilise -        

     Aide- toi de la boite à outils suivante: 

Adjectifs Verbes Noms  L'animal  
Sauvage, carnivore 
Longue  
quatre 
jolie 
rapide 

 Etre 
avoir 
vivre 

 

un animal 
la forêt 
une crinière 
 pattes  
 une queue 

Le lion 

    Bon courage 
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Barème de notation et corrigé 

Texte : Un animal sauvage 

 

(6pts)  : I. Compréhension de l’écrit 

1. Ce texte  décrit et parle un animal .  1pt 

 

2.  la gazelle se nourrit de plantes, d'herbes, de feuilles.    1pt 
                     

 
3) Ecris en chiffres :  
        La gazelle a quatre  pattes fines et deux petites oreilles. 

                               0.5 pt                               0.5 pt 

  4- L'adjectif attribut.   1pt           

  5- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif.  

                 -  Les gazelles  sont des animaux sauvages. 0.5 pt 

                 -   Elles  ont  des pattes fines.                          0.5 pt 
 

  6- Mets au féminin. 

           - La gazelle est  délicate.                                         0.5pt 
           - Elle est gracieuse.                                                   0.5 pt  

 

II. Production écrite : (4pts) 

Critères Indicateurs Note 
Pertinence de la  
Production 

Respect du thème : présentation de 
l'animal. 

1pt 

Cohérence sémantique Phrases bien construites 
Enchaînement  des idées 

1pt 

Cohérence linguistique Emploi correct le present de l'idicatif 
L’emploi de la 3ème personne du singulier 
Emploi des adjectifs qualificatifs 

1pt 

Perfectionnement 
 

Lisibilité, propreté, fautes d’orthographe 1pt 
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