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Texte :                                                             Le crocodile   

Le Crocodile est un animal carnivore, il fait partie de la famille des reptiles (comme le lézard, le serpent et 

la tortue). Il vit dans les fleuves ou les rivières, on le trouve surtout en Afrique.  C’est le plus grand et le plus 

fort reptile du monde. 

Le crocodile se nourrit de gros animaux comme le buffle, le zèbre et la gazelle. Avec ses mâchoires 

puissantes, il entraîne ses proies dans l’eau pour les manger. Il avale sans mâcher car ses dents ne sont pas 

assez solides pour ça. Il est vraiment un terrible chasseur ! 

« Texte adapté »  

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

01 –a/À quelle famille appartient le crocodile ?  

       b/Où vit le crocodile ?  

 02-Réponds par « Vrai » ou Faux » : 

-Le crocodile est un animal herbivore  ………..……. 

- Le crocodile a des dents très solides …………..……. 

- Le crocodile se nourrit de gros animaux comme le buffle, le zèbre et la gazelle………………… 

03- a/Trouve dans le texte  un synonyme de :  

Manger :………………. 

b/Donne l’antonyme(le contraire) du mot : 

Fort:………..………. 

04/ a/Encadre le sujet, souligne le verbe et entoure le C.O.I dans la phrase suivante: 

Le crocodile se nourrit de gros animaux 

b/Mets la phrase à la forme négative : 

Il  a des dents très solides 

05–a/Complète en conjuguant le verbe au présent de l’indicatif: 

Il chasse une gazelle.  

Nous ……………une gazelle. 

Ils ………….……une gazelle.  

b/Que remplace le pronom personnel souligné dans la phrase suivante : 

Il entraîne ses proies dans l’eau pour les manger. 

06- Complète par « à » ou « a » : 

-Le crocodile ………….54 dents. 

-Sa peau sert …………..fabriquer des sacs ou des chaussures.  

 

 

Evaluation N° 04 

 



 

II-Production écrite : (04 points)  

 

Votre  maître vous a demandé de fabriquer un poster pour décrire un animal sauvage. Ton  groupe a 

choisis l’éléphant.  

Rédige un paragraphe de 04 à 05 phrases dans lequel tu présenteras cet animal. 

  

N’oublie pas de : 

 

-Ecrire un titre. 

-Utiliser le pronom personnel de la troisième personne du singulier.  

-Conjuguer les verbes au présent de l’indicatif. 

-Utiliser des adjectifs qualificatifs  

- Mettre la ponctuation. 

 

Aide-toi de la fiche suivante : 

 

Nom  L’éléphant  

Femelle  L’éléphante  

Petit  L’éléphanteau  

Classe  mammifère 

Famille Pachydermes 

Habitat En Afrique ou en Asie 

Nourriture Feuilles d’arbres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonne chance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

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

01/a / Le crocodile  fait partie de la famille des reptiles. (0,5 pt) 

  b/ Il vit dans les fleuves ou les rivières. (0,5 pt) 

02/ Répondre par « Vrai » ou « Faux » : 

- Faux. (0,25 pt) 

-Faux.  (0,25 pt) 

-Vrai.  (0,25 pt)  

03/ a) Le synonyme de manger : avaler (accepter mâcher) (0, 5 pt) 

- L’antonyme (le contraire) de fort est : fragile/ faible.  (0, 5 pt) 

04 / a) (0,25 *3) 

                                                         se nourrit 

                                          Sujet         verbe               C.O.I 

 

b) La phrase à la forme négative :(0,75 pt) (0,5 + 0,25 pour l’apostrophe)  

Il n’ a pas  des dents très solides. 

 

05/  

a)Conjugaison : (0,25 *2)  

 -Nous chassons une gazelle.   

 -Ils chassent une gazelle.  

b) Le pronom personnel souligné (il) remplace le crocodile :   (0, 25pt) 

06/ à ou a : (1pt) 

-Le crocodile   a   54 dents. 

-Sa peau sert    à  fabriquer des sacs ou des chaussures. 

 

  

 

 

Corrigé type et barème 

Le crocodile de gros animaux 



 

 

II- Production de l’écrit : (04 points) 

 

Un exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:لمتواصن معنا  

أكادميية زاد التعميم االبتدائي : صفحتنا عمى فايسبوك   

Critères Indicateurs Notes  

1- Pertinence de la production   - Respect du thème  0,5 pt  

- Production de 2 ou 3 fonctions  0,5 pt  

2- Cohérence sémantique  - Progression des idées  0,5 pt  

- Unité de sens 0,5 pt  

3- Correction de la langue  - Phrases correctes syntaxiquement 0,5 pt  

- Respect des temps et des verbes  0,5 pt  

4- Perfectionnement  - Bonne présentation 01 pt  

 
L’éléphant est un animal sauvage. Il appartient à la classe des 

mammifères et à la famille des pachydermes. Il vit en Africaine ou en Asie. il 

se nourrit surtout de feuilles d’arbres et de plantes. La femelle s’appelle 

l’éléphante et le petit l’éléphanteau. 

L’éléphant  
 


