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Devoir du troisième trimestre 

J'avais 6 ans et j'étais au CP. Je garde en mémoire le portrait de mademoiselle Candy qui était mon 

institutrice, elle devait être âgée d’environ vingt-trois ou vingt-quatre ans. Elle avait un ravissant visage 

ovale et pâle avec des yeux bleus et une chevelure châtain clair. Elle était si mince et si fragile qu’on avait 

l’impression qu’en tombant elle pourrait se casser en mille morceaux comme un vase en porcelaine.  

Mademoiselle Jennifer Candy était une personne douce et discrète qui n’élevait jamais la voix, que 

l’on voyait rarement sourire mais qui possédait le don exceptionnel de se faire adorer de tous les enfants 

qui lui étaient confiés. Elle était plus gentille que Mlle Legourdin, une autre institutrice, qui terrorisait les 

élèves de l’école. 

 (adapté) Roald Dahl, Matilda, Editions Gallimard. 

Compréhension de l’écrit (13 points) 

1. Ce texte est : (souligne la bonne réponse)                                                                     1pt 

a. Un récit historique.              b.  Un récit biographique.               c.  Un souvenir d’enfance.  

2. Ecris « vrai » ou « faux »                                                                                      1,5pts 

 L »auteur raconte un souvenir avec son père…………. 

 L’auteur fait le portrait de son institutrice de l’école primaire………………. 

 L’auteur a écrit cc souvenir quand il était  enfant………………… 

3. Remplace l’expression soulignée par deux autres qui ont le même sens.                 1pt 

Je garde en mémoire le portrait de mon institutrice. 

…………………………………………………… = …………………………………………… 

4. Donne le synonyme des mots suivants                                                                             1pt 

Mince =………………………………….. Pâle = …………………………………. 

5. Classe ces expressions dans le tableau                                                                            2pts 

Des yeux bleus /  une personne douce et discrète /  elle était gentille / un visage ravissant et ovale  /  

Portrait physique Portrait moral 

 

-………………………………………………….. 

-………………………………………………….. 

 

-…………………………………………………….. 

-…………………………………………………….. 

6. Comment s’appelaient les deux institutrices de l’auteur ?                                              1pt 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

7. Que veut dire le mot souligné ?   (souligne la bonne réponse)                                        1pt 

« Melle Legourdin une institutrice qui terrorisait les enfants de l’école. »                                     

a. Elle aimait les enfants.        b. Elle n’aimait pas les enfants.   c.  Elle faisait peur aux enfants. 

 

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com



Collège Hamoudi Dorbani. Oued Zenati. Classe 3AM 4 ; 
Devoir du troisième trimestre 

8. Relève dans le texte une comparaison.                                                                           1pt 

………………………………………………………………………………………. 

9. Conjugue les verbes soulignés au présent de l’indicatif                                            2pts 

Mademoiselle Jennifer Candy était ……………………une personne douce et discrète qui 

n’élevait……………….. jamais la voix, que l’on voyait …………………rarement sourire mais qui 

possédait …………………le don exceptionnel de se faire adorer de tous les enfants 

10. Complete avec des déterminants possessifs ou démonstratifs                                1,5 pts 

L’auteur a écrit…………….souvenir d’enfance. Il aimait ………………institutrice. 

………………femme était très gentille.  

 

Situation d’écriture 7 points 

Toi aussi tu as des souvenirs d’enfance, (évènement, lieu, personnes…..)  raconte un petit souvenir en 

quelques lignes.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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