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Le potier
Le potier est un artisan. Il travaille dans un atelier. Il utilise la terre glaise, un pivot, une pédale
et un four. L’artisan façonne les objets, avec les doigts de la main. Ensuite, il les met dans un four
pour les faire cuire et sécher. Il retire les objets et les décore à l’aide d’un pinceau et de la peinture
pour les vendre. Le potier produit des poteries différentes : des vases, des assiettes, et beaucoup
d’autres belles choses en argile.

Questions.
I.

Compréhension de l’écrit :

1- De qui parle ce texte?
2- choisis la bonne réponse:
Le potier produit des poteries en ......

a) métal
b) or
c) argile.

3- Relève du texte un mot de la même famille que « potier».
4- Relève du texte une phrase déclarative.
5- Complète.
Le potier travaille dans un atelier.
Ils………. dans un atelier.
6- Ecris: (et / est) :
Le potier …….un artisan. Il produit des vases …des assiettes en argile.

II.

Production écrite :

Ecris un paragraphe de 03 à 04 phrases où tu présentes le métier du " professeur".
- Mets les verbes au présent de l’indicatif.
- Utilise la 3ème personne du singulier.
- N’oublie pas les majuscules et la ponctuation.
Aide-toi de la boite à outils suivante.

Le métier

Verbes

Lieu de travail

Le professeur

-Travailler
-Utiliser

Dans une école

Les outils
-Le tableau
-Les stylos
-Les livres

Les actions
-Enseigner les élèves.
-Expliquer les leçons.
Bonne chance 
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Correction :
I.

Compréhension de l’écrit (6pts).
1- Ce texte parle du potier. (1pt)
2- Le potier produit des poteries en argile. (1pt)
3- Un mot de la même famille que "potier". potière (1pt)
4- Une phrase déclarative : le potier est un artisan. " il y a plusieurs phrases" (1pt)
5- Ils travaillent dans un atelier. (1pt)
6- Le potier est un artisan. Il produit des vases et des assiettes en argile.
(0. 5pt)

II.

(0. 5pt)

Production écrite (4pts).
Critères
Pertinence de la
production
Cohérence sémantique
Cohérence linguistique
Perfectionnement

Indicateurs
Respect du thème
Volume (03 à 04 phrases)
Phrases bien construites
+ vocabulaire varié, riche
Emploi du présent de l’indicatif
L’emploi de la 3ème personne du singulier
Lisibilité, propreté, fautes d’orthographe

Note
1pt
1pt
1pt
1pt
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