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Nom et prénom : ………………………………………………………………

Contrôle n° 01

Texte :                                                    Le  scorpion
Le scorpion est un petit animal. Il ressemble à l’araignée. Il a deux grandes pinces

et six pattes. Sa queue se termine par une pointe venimeuse. Il habite surtout 
dans le désert, mais il aime entrer dans les maisons et se cacher sous les 
draps ou dans les chaussures. Attention ! Il est dangereux. Une piqûre
de scorpion peut être mortelle.
Le scorpion résiste à la soif et à la faim. Il mange les insectes. Ainsi, il peut
vivre de longues années.
                                                                                                                         Texte adapté

Questions

I/ Compréhension de l’écrit :
1- Choisis la bonne réponse :

- Ce texte parle du ………………       -lézard       - fennec         - scorpion
2- Où  habite-t-il ?             …………………………………………………………..

3- Relève du texte :
Adj. Cardinal Adj. Épithète Adj. Attribut C.O.D C.O.I Mot de liaison

................................... ………………………… ………….…………….. ……….…………… ……………………. ……………………….

4- Sépare les groupes de la phrase, puis écris la phrase à la forme négative :

« Il mange les insectes. » …………………………………………

5- Complète au présent:
Il se cache sous les draps.
Tu ……………sous les draps.

Nous ……………..sous les draps.

6- Complète par : est - et
Le scorpion …….. petit ….  dangereux.

II/ Production écrite :
Rédige un texte de trois (03) à quatre (04) phrases pour  décrire le serpent.                                        
                                                                                                                                         corps
- Emploi le présent de l’indicatif.

- Utilise la 3ème personne du singulier.                   tête                                       les écailles
- Utilise les adjectifs qualificatifs :                    

petite-long-dangereux-toxique                         langue                                              queue              
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Mon paragraphe :

Note :

Remarques :…………………………………………………….

                       Signature du  parent L’enseignante
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