
Ecole primaire privée 

Nour El Maaref 

Epreuve d’examen du 2ème trimestre 
2009-2008 

Classe 3ème année 

Lecture-compréhension 
  20   

Nom et Prénom ……………………………………………………………………….. 

 

 

Je lis le texte : 

 

aujourd’hui, c’est dimanche. patrice et sa femme ne travaillent 

pas. les enfants ne vont pas à l’école. la famille dupré déjeune à la 

maison. 

le soir, les dupré se préparent pour aller au restaurant en voiture. 

amélie met une jolie robe jaune. bruno porte un pull bleu et un 

pantalon vert. au restaurant, les parents et leurs enfants mangent de 

la soupe, des légumes et des poissons. 

après le dîner, la famille dupré va au cinéma. les enfants sont très 

contents. 
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Je réponds aux questions : 
 

1- j’entoure la bonne réponse. 

- c’est dimanche, les parents ne travaillent pas. 

- la famille dupré va au restaurant en métro. 

- c’est dimanche, les enfants jouent dans le jardin. 
 

2- Je relie par une flèche  

- au restaurant  

- la famille dupré déjeune 

- la famille dupré dîne     - à la cantine 

       - à la maison 
 

3- Je complète la phrase avec des mots du cadre : 

 

 

- au restaurant, patrice, sa femme et ses enfants mangent ; de la ………......, 

des ……………………, et des ………………………….. 

4- J’écris les noms sous les dessins : 

   

une …………………… une …………………….. un ………………….. 

C2

C2

C2

C2

C2

C2

du lait – des poissons – de la salade – des légumes – du jus 
de la soupe C3

C3

C3

C3

C3

C3
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5- Je recopie la phrase du texte qui va avec le dessin : 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux 

C. de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 

Aucune maitrise - 0 0 0 0 0 

Maitrise minimale insuffisante + 2 2 1 
  

Maitrise minimale ++ 4 4 2 

Maitrise maximale +++ 6 6 3 2 3 

 

C4
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