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TEXTE :
C’est le printemps, la saison où naissent les phoques. Les chasseurs par troupe
poursuivent leur gibier de choix : les bébés phoques ne sachant pas encore nager
rampent malhabilement sur la glace, cherchant désespérément à fuir. Armé, de sa
botte à bois, le chasseur s’approche du nourrisson. La mère émet des aboiements et
parait supplier l’homme afin qu’il lui laisse son petit. L’homme frappe une fois, deux
fois….le bébé est tué.
QUESTIONS :
I-Compréhension:
a) En quelle saison naissent les phoques?
b) Avec quoi les chasseurs chassent-ils les bébés phoques?
c) Que fait la maman pour que l’homme lui laisse son bébé?
d) Recopie le tableau suivant et mets une croix devant la bonne réponse :
 Le bébé cherche à se cacher.
 Le bébé cherche à fuir.
 Le bébé cherche à se nourrir.

II-Lexique :
1- Il y’a un intrus dans la liste, trouve le:
Regarder – Voir – Observer – Acheter – Apercevoir.
2- Classe les mots de cette liste selon l’ordre alphabétique.

III- Grammaire :
a- Le chasseur tue le bébé phoque. (Réécris à la voix passive)
b- « laissez-moi mon bébé » implore la maman les chasseurs. (Ecris la phrase au
discours indirect).
c- Relève du texte : un adverbe de manière.
d- Le chasseur poursuit son gibier. (Réécris au pluriel).

IV- Conjugaison : Mets les verbes aux temps indiqués.
1- La mère (se précipiter) sur le corps. (passé-composé).
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2- Ils (jeter) la carcasse devant elle. (présent).
3- Si le phoque ne s’échappait pas, les chasseurs le (tuer). (conditionnel présent).
4- La mère (s’approcher) du corps. (futur simple).

V-Orthographe :
a- Complète par: (où - ou) :
 La ville ………… tu habites, est-elle proche …………… loin ?
b- Complète par: (quel – quelle – qu’elle – quels - quelles) :


…………………… malheur!



Le repas …………………………… a préparé est délicieux.

c- Complète par: (près/prêt):
 ……………… du bébé phoque, le chasseur est ………..………. à le tuer.

VI-Expression écrite :
Ecris une lettre à ton ami pour lui parler de ton mécontentement de ce massacre des
bébés phoques.
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EPREUVE DE FRANÇAIS. (Correction et notation)

I-Compréhension du texte :
abcd-

Au printemps
Les bottes
La maman émet des aboiements
Le bébé phoque cherche à fuir

II-Lexique
a) Acheter.
b) Acheter – apercevoir – observer – regarder – voix.

Points
2
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2
2
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III- Grammaire
abcd-

Le bébé phoque est tué par le chasseur.
La maman implore les chasseurs de lui laisser son bébé.
Malhabilement / désespérément.
Les chasseurs poursuivent leur gibier.
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IV- Conjugaison
abcd-

La mère s’est précipitée.
Ils jettent.
Les chasseurs le tueraient.
La mère s’approchera.
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V-Orthographe
a- La ville où tu habites est-elle proche ou loin ?
b- - Quel malheur !
- Le repas qu’elle a préparé est délicieux.
c- Près du bébé phoque, le chasseur est prêt à le tuer.
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VI-Expression écrite
Organisation = Introduction – Développement – Conclusion.
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Orthographe = Sans Fautes.
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Contenu = cohérence
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