Correction du devoir N° : 3 du 1er Trimestre
Classe :2AP

Décembre 2014

Texte
Un dimanche avec mamie Aïcha
Soraya, arrête de toucher les graines de couscous. Ce n’est pas
propre. Va plutôt jouer avec ton oie.
Mamie Aïcha est en colère , elle n’aime pas que Soraya la
dérange quand elle prépare le repas du dimanche .
Questions
I. Compréhension de l’écrit :
1) Coche la bonne réponse : (02 pts)
a) Cette histoire se passe un
Vendredi
Mardi
Dimanche
b) Soraya, va jouer

avec ta poupée
avec ton oie
avec ton chat
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2) Complète avec les lettres manquantes : (01 pt)
le père
la fille
Les parents le père
3) Complète avec des points et des virgules : (1,5 pts)
Dans une famille ,il ya une mère ,un père , des enfants , des
grands - parents , des oncles et des tantes.
4) Classe les phrases dans le tableau : (1,5 pts)
- L’année prochaine, je serai en classe de CE2
- Aujourd’hui, je suis en classe de CE1
- L’année passé, j’ai été en classe de CP
 Le passe :L’année passé, j’ai été en classe de CP.
 Le présent :Aujourd’hui, je suis en classe de CE1.
 Le futur :L’année prochaine,je serai en classe de CE2.
5) Entoure les lettres qui font le son [ e ] dans la phrase
suivante : (02 pts)
Soraya, arrête de toucher les graines de couscous .Ce n’est
pas propre.Va plutôt jouer avec ton oie.
II) Production écrite .
Remplis la page de garde de ton cahier de classe . (02 pts)
Nom :………………………
Prénom :………………….
Cahier de Classe
Classe :……………….
Ecole :………………………………..
Année Scolaire :…… /………..
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