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Texte :
La Forêt
La forêt est un endroit où poussent des arbres. Elle abrite aussi
ussi
si de
…), des
nombreux animaux : des mammifères (lapins, lions, renards…),
anger les
le
oiseaux et des insectes. Pour vivre, les lapins ont besoin de manger
rrissent
plantes ; les renards mangent les lapins ; les oiseaux se nourrissent
eu naturel
nature pour
pou
des graines et des insectes. La forêt constitue un milieu
plusieurs êtres vivants.
wikimi
wikimini.o
wikimini.org ; 2018
I. Compréhension de l’écrit : (6pts)

Production
oductio éc
écrite : (4pts)
Pour pro
prot
protéger et garder la forêt propre. Ecris un court texte de 4 à 6 phrases dans
donneras des conseils à tes camarades pour ne pas polluer la forêt.
lequel tu do
-Uti
-Utilise
: Il faut/ Il ne faut pas + les verbes à l’infinitif.
A
-Aide-toi
de la boite à outils.
Il faut
Jeter – planter – polluer
-La forêt
-Les arbres
- les déchets -les branches
Protéger- Casser -Arroser –
- les ordures - les sachets
Il ne faut pas
Respecter -Ramasser
-les plantes
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II.
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1- Recopie la bonne réponse :
Dans la forêt, on trouve :
-des fruits et des légumes.
- des animaux et des arbres.
- des poissons et des baleines.
ux ?
2- De quoi se nourrissent les oiseaux
3- Trouve dans le texte :
xicall du mot « forêt
for ».
a) Deux (2) mots du champ lexical
e nourrir
ourrir =………
=…
b) Le synonyme du mot : se
=……………….
vante
te en évitant
évita la répétition :
4- Réécris la phrase suivante
le renards mangent les lapins.
Les renards chassent les lapins pui
puis les
5- Complète :
Aujourd’hui, la
a forêt
orêt abrite de n
nombreux animaux.
Demain,
ain, la
a forêt …
……… de nombreux animaux.
6- Ecris la phrase
au pluriel :
ase suivante
suiva
êt est un
n endroit
endr très
t
La forêt
vaste.
……………………………………………………….
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