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A/ Compréhension de l’écrit 

1-a/ Donne un titre à ce texte    

1-b/Quels sont les personnages de cette histoire ?   

 

2- Complète par vrai ou faux :   

-Le dauphin n’aimait pas jouer avec les enfants.     

–Le dauphin sauve l’enfant.      

3-a/Relève du texte le contraire de : méchant  ≠   

3-b/Complète : heureux   ≠   

4-a/Encadre les groupes de la phrase suivante puis nomme-les : 

                  *Tous les jours,  le dauphin nage  près de la plage. 

                        

4-b/Réécris la phrase suivante à la forme négative en employant « ....ne ..... ni.....ni...... » 

                 *Le petit garçon retrouve sa famille et ses amis. 

 

 

5-Complète :    -Le dauphin sauve l’enfant.         -Vous ........................ l’enfant.                       

         -Demain, les dauphins ................................ l’enfant. 

 

6-a/Ecris au féminin : le premier nageur       La    

6-b/Ecris au pluriel : Un dauphin       des                                    un corail     des                                        

un animal   des 

     Texte : ...................................................... 

        Il était une fois, un dauphin qui s’appelait Flipper. Il vivait dans la mer. Il aimait                    

jouer avec les petits enfants. 

        Un jour qu’il nageait près d’une plage, il voit un garçon en train de se noyer. Il va                    

à toute vitesse à son secours. Il le porte sur son dos jusqu’à la rive.  

        Enfin, l’enfant est heureux d’être sauvé. Il retrouve sa famille et ses amis puis                      

remercie le gentil dauphin.                                                                                                               

                                                                                                                                            Texte adapté 
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B/ Production écrite. 

    Remets les phrases en ordre pour reconstituer l’histoire de la petite tortue.  

 -Mais la petite tortue a peur de l’eau. 

 -Elle boit beaucoup d’eau, elle tousse et elle a mal à la tête. 

 -Un jour, les vagues l’emportent loin de la rive. 

 -Depuis, elle décida d’apprendre d’abord à nager avant de se jeter à l’eau. 

 -Il était une fois, une petite tortue qui ne savait pas nager. 

 -Sa maman lui demande d’aller au cours de natation. 

 

                                                  

                                                       «  Bonne chance » 
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BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
faux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
vrai

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
gentil

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
malheureux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
le petit garçon ne retrouve ni sa famille ni ses amis

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
sauvez

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
sauveront

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
nageuse

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
dauphins

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
coraux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
animaux

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
le dauphin Flipper

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
le dauphin et l'enfant

BH-infotechpro
Ellipse 

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Droite 

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
GNS

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
GV

BH-infotechpro
Texte tapé à la machine
CC de temps



B/ Production écrite. 

    Remets les phrases en ordre pour reconstituer l’histoire de la petite tortue.  

 -Mais la petite tortue a peur de l’eau. 

 -Elle boit beaucoup d’eau, elle tousse et elle a mal à la tête. 

 -Un jour, les vagues l’emportent loin de la rive. 

 -Depuis, elle décida d’apprendre d’abord à nager avant de se jeter à l’eau. 

 -Il était une fois, une petite tortue qui ne savait pas nager. 

 -Sa maman lui demande d’aller au cours de natation. 

 

                                                  

                                                       «  Bonne chance » 

Nom/prénom Note Observation Signature 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     

                       10                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   

en
cy                                 

                                

Nom/prNomeeeeee

xa
ms

e

www.ency-education.com/4ap.html




