
Cours : 5AP                Composition du 2ème trimestre  (2017)        
 Ecole :                                 
                                                              Les  chèvres 
      Les chèvres font partie de la famille des bovidés. Elles sont de la classe des       
mammifères.  Elles vivent  dans la bergerie. Elles se nourrissent  d’herbes et du 
foin. Ce sont  des  herbivores. 

  Le chevreau  sort du ventre de sa mère, il la  tète. Son mâle s’appelle le  bouc. 
L’homme élève  la chèvre pour sa viande, sa peau et son lait pour faire un bon fromage 
hum !  C’est bon ! 
                                 Texte adapté  
I/ Compréhension de l’écrit : 
1-  Recopie la bonne réponse : 
Les chèvres  font partie de la famille des : 

-félidés 
-camélidés 
-bovidés  

2- Mets vrai ou faux devant chaque phrase. 
a- La chèvre  vit dans la mère  ……….. 
b- Le mâle de la chèvre  est  le chacal  ……….. 
c- La  chèvre nous donne la viande et  le lait  ……… 

3- Complète le tableau pour trouver une famille animale (attention à l’intrus) 
Chevreau   - bouc  - chacal  - chèvre. 
 
Mâle femelle petit 
   

 
4-Ecris la phrase au  présent de l’indicatif puis au futur simple : 
Les chèvres  (manger) l’herbe et du foin. 
 
5-Que remplace le mot souligné dans la phrase. Réécris la phrase avec le mot trouvé. 
  Le chevreau  sort du ventre de sa mère, il la  tète. 
………………………………………………………………. 
6-Réécris la phrase au singulier et fais les transformations nécessaires. 
Les chèvres font partie de la famille des bovidés. 
………………………… de la famille des bovidés. 
II. Production écrite : 
  Pour enrichir ton bestiaire sur les animaux, rédige un texte informatif de 4 à 5 lignes ou tu 

présentes le chien. 
- Aide-toi de la fiche d’identité de cet animal. 
- Utilisation les adjectifs et le présent de l’indicatif de la troisième personne du singulier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les verbes  =    être   -  faire partie  –  vivre  –   se nourrir   -   s’appeler 

nom  Chien  
classe  Mammifère 
famille  canidés 
nourriture  Viande -  
Habitat niche  
Femelle / Petit  Chienne  /  chiot   
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BONNE CHANCE  
Texte : les chèvres  

I. Compréhension de l’écrit : 6pts 
1.  Les chèvres  font partie de la famille des bovidés 0,5pt 
    
2.   La chèvre  vit dans la mère.              Faux                          0,5pt 
      Le mâle de la chèvre  est  le chacal.        Faux                      0,5pt 
      La  chèvre nous donne la viande et  le lait     vrai                  0,5pt 
     
3-  Complète le tableau pour trouver une famille animale  
Le bouc  -  la chèvre   - le chevreau    1,5pt 
 
4.   Ecris la phrase au présent de l’indicatif  puis  au  futur simple: 
Les chèvres  mangent  l’herbe et du foin. 0,2 5 pt 
Les chèvres  mangeront  l’herbe et du foin     0, 25 pt 
   
5.  -Que remplace le mot souligné dans la phrase. Réécris la phrase avec le mot trouvé. 
  Le chevreau  sort du ventre de sa mère, il la  tète    
   La : sa  mère  ou  la  chèvre                1pt 
  Il  tète sa mère. 
6 -Réécris la phrase au singulier et fais les transformations nécessaires. 
La chèvre fait partie de la famille des bovidés. .        1pt 
 
II. Production écrite : 4pts 
Critère 1 : Pertinence de la production 1pt  
 
 
Indicateur 1 

Production de 5phrases  1pt 
Production de 4phrases  1pt 
Production de 3 phrases  0 ,75pt 
Production de 2phrase 0,5pt 
Production de 1phrase 0,25 pt 

 Aucune phrase 0pt 
 
Critère 2 : Cohérence sémantique (1,5pt) 
 
Indicateur 1 Respect du thème et des données sur le 

chien   
1,5pt 

 
Critère 3 : Cohérence linguistique (1,5pt) 
 
Indicateur1 Les phrases sont agencées 

correctement  
1pt 

Indicateur 2 Emploi correct du présent  0,5pt 
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