
 
 

  
  
  
  

 

 

N° de la question Réponse Barème 

Compréhension et lexique (14 pts) 

1 Le texte est narratif 2 pts 

2 La chèvre voulait aller dans la forêt pour y chercher de la nourriture. 2 pts 

3 Les petits chevreaux était sept.  2 pts 

4 C’était le loup qui vient frapper à la porte des petits chevreaux. 2 pts 

5 Dévorera  = mangera    ;  Chemin =  route 2 pts 

6 Une jeune # une vielle   ;  Sort # entre 2 pts 

7 Chèvre – forêt – loup – route  2 pts 

Grammaire: (7 pts) 

1 

à la porte : C .O.I 

dans la  forêt : C.C.L 

le loup : C.O.D 

1 pt 

1 pt 

1 pt 

2 

sept : adj. numéral 

mes : adj. possessif 

Une : article indéfini 

Les : article défini 

0,5 pt 

0,5 pt 

0,5 pt 

0,5 pt 

3  
a. Elle allait dans la forêt. 

b. Il  frappe à la porte. 

1 pt 

1 pt 

Conjugaison: (7 pts) 

1 

a. Les chevreaux ont eu  peur.  

b. Vous irez  à la forêt.     

c. La chèvre conseille  ses petits.  

d. Tu viens de frapper  à la porte.   

e. Le loup était  méchant.  

1,5 pt 

1,5 pt 

1,5 pt 

1,5 pt 

1 pt 

Orthographe : (6pts) 

1            Maux – bijoux – vitraux – bleus 2 pts 

2 
       Le loup se demande : « où se trouve la maison de la chèvre ? là ou  loin 

dans  la forêt? 
4 pts 

Expression écrite: (6 pts) 

1 

Le méchant loup se déguisa en chèvre et revint frapper à la porte des 

petits chevreaux. Mais ceux-ci, ouvrirent la fenêtre doucement et virent 

ses pattes noires. 

Quand  la chèvre revint et trouva le loup devant sa maison et elle lui 

donna un coup de corne très fort qu’il s’enfuit dans la forêt. 

6 pts  
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