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Texte :                                                          ………………..   

Le fennec est un petit animal. Il a la taille d’un chat. Il ressemble beaucoup à un renard. On l’appelle le 

renard des sables. Cet animal sauvage habite dans le désert .il vit dans les terriers creusés dans le sable. 

Le fennec du désert sort pour se nourrir des plantes. Il chasse aussi les petits animaux, comme les lézards et 

les petits lièvres. Avec ses petites pattes, il court vite sur les dunes. 

D’après Gabriel comps  « fennec », encyclopédie Berbère.  

 

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

01 –a/ Donne un titre au texte ?  

       b/Où habite cet animal ?  

 02-Réponds par « Vrai » ou Faux » : 

-le fennec est un animal domestique ………..……. 

- c’est un animal énorme …………..……. 

- Il ressemble à un renard ………………… 

-il vit dans des terriers …………………...  

03- a/Donne l’antonyme (le contraire) du mot :  

Petit ≠………………. 

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

Le fennec chasse les lièvres. 

b/Mets la phrase à la forme négative : 

Le fennec chasse encore un autre lézard. 

05–a/Conjugue le verbe « être » ou « avoir » à la place des pointillés : 

-Le fennec …………….un animal agréable.                         –Vous ………… un perroquet à la maison  

-Ces oiseaux ………………de belles plumes.                  

b/Conjugue le verbe entre parenthèse à la forme pronominal : 

Le fennec (nourrir) des petits animaux. 

06- Ecris au pluriel : 

- l’éléphant a une trompe. 

-………………………………….. 

 

 

 

 

 

Evaluation N° 03 

 



 

II-Production écrite : (04 points)  

 

 Ton maitre vous a présenté une leçon sur les animaux vivants  dans le  désert. Rédige un paragraphe 

de 04 à 05 phrases dans lequel tu présenteras le chameau. 

  

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.  

- Mettre la ponctuation. 

 

Aide-toi de la boite à outil suivante : 

 

Noms  Adjectifs  Verbes 

-Le désert        -Les plantes  

-Camélidés      -L’herbe          

-Le chameau   

-Bossu         -Domestique  

-Epineuse  

-Vivre               -être / avoir   

-habiter            -s’appeler  

-blatérer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bonne chance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

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

01/a / Le Titre : Le fennec     /   Le renard des sables. (0,5 pt) 

  b/ Il habite dans le désert (0,5 pt) 

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

- Faux. (0,25 pt) 

-Faux.  (0,25 pt) 

-Vrai.  (0,25 pt)  

-Vrai.  (0,25 pt) 

03/ - l’antonyme (le contraire) de petit est : grand/ gigantesque/énorme.  

Accepter toutes les réponses  (0,25 pt) 

04 / a/ (0,25 *3) 

 chasse  

                                                sujet       verbe        C.O.D 

 

b/ La phrase à la forme négative : (0,5 pt) 

Le fennec ne chasse plus un autre lézard. 

 

05/ a/Conjugaison : (0,25 *3)  

 -Le fennec  est un animal agréable.          –Vous avez  un perroquet à la maison  

 -Ces oiseaux ont de belles plumes.           

b/ Conjugaison du verbe à la forme pronominal :   (0, 5pt) 

Le fennec se nourrit  des petits animaux. 

06/Transformation au pluriel : 

Les éléphants ont des trompes. (0,25 *5) 

 

 

 

 

 

  

 

Corrigé type et barème 

Le fennec les lièvres. 



 

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  

 

Le chameau est un animal domestique. Il fait partie 

de la famille des camélidés. Cet animal bossu vit dans le 

désert. Il se nourrit d’herbe et des plantes épineuses. Le 

chameau blatère. Il a un cri aigu.  

 

Le chameau  
 


