
 

 Centre de soutien et accompagnement scolaire , Agrée par le  Ministère de l’ Education & la Formation  sous N° : 06.807.11         
34. Rue Imam  Ben Arfa, La Marsa 2076-  Tel : 97.800.262 / 71.742.744 e-mail : training.maharatcenter@gnet.tn 

Maharat Center 

Coaching & Soutien Scolaire 
l]…^{{{ã¹]<ˆÒ†{{{Úl]…^{{{ã¹]<ˆÒ†{{{Úl]…^{{{ã¹]<ˆÒ†{{{Úl]…^{{{ã¹]<ˆÒ†{{{Ú<<<<<<<<<<< 

 للدعم والمرافقة المدرسّيـة          

                                                   Devoir de Contrôle N° : 1                                    2010-2011 

Elève : ……………………………………………            Français                                     Classe :  8me Base  .                              

 

Texte :  

Je voulais un petit chien. J’ai eu un petit frère. Je n’ai pas pu discuter.   

Papa a dit : ‘’ Pas question de chien à la maison, voyons, tu vas avoir un petit frère. Devine comment 

on va l’appeler ? :   Simon   ! ça te plait  ?  ‘’ 

-ça  ne m’intéressait pas .Mon chien, moi, je lui avais déjà trouvé un nom : Roxy. 

Quand le bébé est né, je n’ai pas voulu aller le voir à la maternité. Mais il est quand même arrivé à la 

maison. 

- ‘’ Regarde comme il est mignon , ton petit frère   ‘’ , a dit maman. 

Alors, évidemment , j’ai  été obligé de le regarder . Eh bien, moi aussi je l’ai trouvé mignon . Il avait 

un petit museau tout ridé , de longs poils noirs sur le crâne et des pattes minuscules qu’il serrait 

très fort . 

Alors, je me suis approché et je lui ai dit tout doucement à l’oreille : 

-‘’Salut Roxy, c’est moi , François . Dis, ça te plairait d’être mon toutou à moi, rien qu’à moi ?  

Il a ouvert les yeux, Roxy, il m’a regardé et j’ai compris que ça voulait dire oui. 

Depuis ce jour, on est  copains  Roxy et moi. 

                             

                                                              Bernard FRIOT :Nouvelles histoires pressées  

                                                                                                           (Milan 2000 ) 

 

Maternité : hôpital où on s’occupe de la mère et du bébé. 

 

Note Supérieure Note Inférieure Note Elève Moyenne  Classe Signature Parent 
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I.Compréhension  : (10 pts)  

-Qui parle dans ce texte ? Qu’est-ce qui le montre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- A quel  évènement  la famille se prépare-t-elle ? 

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

-Quels sont les mots utilisés pour décrire le bébé, qui s’appliquent à l’animal ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-A ton avis , François aime-t-il son  frère ? Dis pourquoi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

II.Vocabulaire : (2 pts) 

Explique les deux mots soulignés dans le texte . 

-mignon :…………………………………………… ………………………… - Copains :……………………………………………….. 

III.Grammaire : 

   1.Quelle est la forme des phrases suivantes ?       (2 pts)  

                -Ca ne m’intéressait pas.                                          ( Forme …………………………………………….) 

                -On est copains Roxy et moi .                                  (Forme ……………………………………………    )                 

    2.Quel est le type des phrases suivantes ?           (2 pts)  

                - Devine comment on va l’appeler.                         (Type …………………………………) 

                -Ca a te plait ?                                                              (Type ………………………………….) 

     3.Réécris cette phrase en commençant par Maintenant  (3 pts) 

              - Il a ouvert les yeux, Roxy, il m’a regardé ,et j’ai compris que ça voulait dire ‘’ oui ‘’.  

              - Maintenant,………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     4.Complète les phrases  suivantes par ces ou ses : (1 pt)  

            - François et ……………………parents aiment beaucoup le bébé. 

             -Les chiens, les chats, les oiseaux, tous………………………animaux intéressent les enfants.                                                                     




