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La mère de Pascal est malade et le médecin a dit : « C’est un peu grave car il 
faut à Madame Mercier des soins constants et réguliers. Elle doit rester au 
moins deux semaines au lit. Pour prendre des forces, elle doit manger 
beaucoup de légumes frais et de fruits et éviter surtout les graisses et 
compagnie. 
Pascal est triste et inquiet. Il dit à son père : 

- Qui va s’occuper de nous ? Qui va soigner maman ? Tu n’es pas là de la 
journée et je vais à l’école. Le soir, j’ai mes devoirs, mes leçons et puis 
on ne peut pas laisser maman seule pendant de longues heures. 

- Ne t’inquiète pas mon petit, je n’ai pas pris de congés au travail depuis 
bien quelques années. C’est maintenant que je vais en avoir besoin. 

Depuis que Monsieur Mercier est à la maison, la maman de Pascal va de 
mieux en mieux et après deux semaines elle est déjà debout.  
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1. a. Mets une croix devant la bonne réponse : 

Madame Mercier doit rester au lit pendant :                                                               

 une semaine.                                                                                                                       

 deux semaines.                                                                                                                             

C2  

 trois semaines.                                                                                                                  

  b. Relève la phrase qui le montre. 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………                                          C4  

2.  a) Trouve dans le texte un mot de même sens que les mots soulignés : 

- On ne peut pas laisser la maman seule longtemps                                                       

On ne peut pas laisser la maman seule ……………………………………………………………..…………………..                           C3 

 

- Pascal n’est pas heureux                                 Pascal est  ………………………………………………………….                   C3             

        b) Ecris le contraire du mot souligné : 

Elle doit manger peu de légumes ≠ Elle doit manger …………………………………… de légumes.                 C3 

3. a. Relie par une flèche la bonne réponse 

                           .le père 

C’est.                 .le médecin                          qui s’est occupé de la mère malade.                 C2  

                           .Pascal 

b. Ecris la phrase qui  justifie ta réponse : 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………                                           C4 

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

Questions : 

 



 

 

4. a. Barre ce qui est faux : 

La mère de Pascal ne doit pas prendre les aliments qui contiennent des graisses.                  C2 

 

 

 

 

b. Recopie la phrase du texte qui le montre : 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………                              C4 

 

5. Imagine ce que dira Pascal à son père et à sa mère après sa guérison . 

 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            

 

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                          
 

-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                            C6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Niveaux de maîtrise 
Critères minimaux 

Critères de 
perfectionnement 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

- Aucune maîtrise 0 0 0 0 

De 0 à 3 De 0 à 2 + Maîtrise minimale insuffisante 0,5 à 1,5 0,5 à 1,5 0,5 à 1 0,25 à 0,5 

++ Maîtrise minimale 2 3 2,5 2,5 

+++ Maîtrise maximale 2,5 à 3 3,5 à 4 3 à 4 3 à 4 . . 

 Note attribuée : 

Total : …………………/ 
20 

 

 

Oui Non 

 

 Bonne chance 

 

 

 Bonne chance 

 

 

 Bonne chance 

 

 

 Bonne chance 

 



 

 


