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En classe, je remarque tout de suite que la maîtresse a quelque chose à 
nous annoncer. Elle a un large sourire qui s'étire d'une oreille à l'autre, 

comme ma sœur quand elle voit un paquet de bonbon.  

Je glisse à Julie:   
- elle a trouvé peut être un texte de dictée plein de pièges, ou elle va 

organiser un concours de poésie.  

Elle laisse planer un peu le mystère en passant un bout de sa langue 
sur ses lèvres. Puis elle annonce.  

- les enfants, j'ai une bonne surprise pour vous: ce trimestre, nous 

allons travailler sur le thème du cirque.  

- C'est formidable! Crient tous les élèves.  

- Est-ce qu'on va regarder le clown? Dit Thomas  

 
Paul se met à imiter le tigre, et Camille à le fouetter avec sa règle.  

La maîtresse continue:  

- attendez, les enfants, je ne vous ai pas tout dit : nous irons au cirque 

tous les vendredis après-midi, et nous inviterons vos parents à 

assister à vos numéros. 
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 Compréhension.  

 

1) J'écris vrai ou faux  

 

La scne se passe dans la cour de l'cole.  ..……… C2….. 
 

La matresse va organiser un concours de posie.       
C2. 

 

les lves vont travailler sur le thme de la nature. ..   
C2. 

 

2) Je barre ce qui est faux.  

 

La maîtresse annonce à ses élèves:  

 

Qu'ils vont travailler sur le thme du cinma.              C3 

Qu'ils vont faire une excursion  la montagne.            C3 

Qu'ils vont travailler sur le thme du cirque.               C3 

 

3) Est-ce que les enfants sont contents de cette annonce?  

 
 …………………………………………………………………   C4… 

 

Cherche un détail qui le montre.  

 

……………………………………………………………………C4… 

 

4) Pourquoi va-t-on inviter les parents des élèves au cirque?  

 

………………………………………………………………….   C4… 

 
5) donne un titre à ce texte  
……………………………………………………………            C6… 

 

 



 

 
 

Niveau de maîtrise Critère minimaux Critère 

perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5  C6 

(--) Aucune maîtrise 0 0 0 0 

De 0 à3 De 0à2 

(+-) Maitrise 

minimale 

insuffisante  

0.5 à 

1.5 

0.5 à2.5 0. 5 à 

1.5 

0.5 

à2.5 

(+)  Maitrise 

minimale   

2 3 2 3 

(+ +) Maitrise 

maximale  

2.5 à 3 3.5 à 4.5 2.5 ou 3 3.5à4  

20 


