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Je lis le texte : 

Dans une maison chinoise 

Après le coucher du soleil, il faisait sombre dans la petite maison de 

Moui-lou. Il n’y avait qu’une petite fenêtre où, à la place de la vitre 

habituelle ; il y a avait une feuille de papier blanc transparent. 

En chine, on ne voit de vitre que dans les maisons riches. Dans un coin, 

il y avait un poêle en argile recouvert d’une natte et qui servait de lit. Dans 

un autre coin se trouvait une grande malle en bois où les vêtements de Moui-

lou était rangés. 

Au milieu de la maisonnette, était placée une petite table très basse sur 

laquelle on voyait deux assiettes en bois, l’une remplie de riz cuit, l’autre de 

légumes coupés très fins. 

Moui-lou, Théou-Li et son fils s’assirent par terre autour de la petite 

table et commencèrent leur repas.  

Tenant entre les doigts de la main droite deux baguettes de bois avec 

lesquelles ils attrapaient de petites quantités de riz et de légumes, ils les 

portaient à leur bouche avec une grande habileté, les baguettes se heurtaient 

l’une contre l’autre avec un bruit sec et volaient en avant et en arrière. 

Le riz et les légumes disparaissent en un clin d’œil et le repas fut 

terminé en quelques minutes. 
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Questions 
 

1- a- Ecris « vrai » ou « faux »: 

 En chine, toutes les maisons ont des vitres aux fenêtres  

 La maison de Moui-lou est bien meublée 

 Moui-lou et sa famille mangent assis par terre  

 Dans la maison de Moui-lou, il y a deux petites fenêtres  
 

b- Relie par une flèche : 

         dans une armoire 

 La famille Moui-lou range ses vêtements    dans un garde robe 

         dans une malle 

c- Relève du texte la phrase qui justifie ta réponse  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

2- Moui-lou et sa famille restent longtemps à manger à table.  

a- Coche la bonne réponse   oui   non  

c- Relève du texte la phrase qui justifie ta réponse  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

C2

C2

C4

……… 

……… 

……… 

……… 

C2

C2

C2

C2

C4
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3- Réponds à la question :  

- Que contiennent les deux assiettes ? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4- a-Barre ce qui est faux  

… avec une grande habilité  

        - avec une grande joie  

 Cela veut dire  

        - avec une grande adresse 

b- Donne le contraire du mot souligné  

Le repas fut terminé ≠ le repas fut ……………… 

c- Complète la phrase par un mot du texte  

 Les gens ………………….. roulent dans de grosses voitures 

5- Que penses-tu de cette famille ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

Critères minimaux 
C. de 

perfectionnementNiveaux de maîtrise 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0  0 0 

Maitrise minimale insuffisante + 1 1 ,5 1 1.5 

Maitrise minimale ++ 2 3 2 3 
  

Maitrise maximale +++ 3 4.5 3 4.5 2 3 
 

C4

C3

C3

C3

C6
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