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Grand-mère est une femme merveilleuse. Elle est toujours là quand j’ai 

besoin d’elle. 

Normalement, quand je tombe, je me relève d’un coup. Mais, quand grand-

mère est là, je ne suis jamais aussi courageux. Je pleure un peu et j’ai un air si 

triste que grand-mère me prend sur ses genoux et me console. 

Elle me raconte des histoires extraordinaires. Des histoires de voleurs, de 

baleines blanches, de fantômes et de monstres tout verts. 

Jamais je ne me sens aussi aimé, aussi heureux qu’à l’instant où je suis dans 

les bras de ma grand-mère. 
                                                                                                                                                D’après Colin Hawkins 

                                                                                                                                                    Les grands-mères 

I- Compréhension : 

1) Donne un titre à ce texte  

2) Quel est le type de ce texte ? 

3) De qui parle l’auteur dans ce texte ? 

4) Pourquoi grand-mère prend-t-elle le garçon sur ses genoux ? 

5) Pourquoi l’auteur aime-t-il tant  sa grand-mère ? 

6) Relève dans le texte le mot utilisé par l’auteur pour qualifier sa grand-mère. 

7) Quand l’auteur se sent - il très heureux ? 

II- Lexique : 

1) Donne le contraire de : une femme – triste – tomber 

2) Dans cette liste , relève les mots qui sont en rapport avec le texte :  

Cinéma – grand-mère – plage – histoire – cartable – cuisine – courageux. 

 

  

 

 



III- Grammaire : 

   1) Transforme cette phrase à la forme interrogative :  

         Grand-mère raconte des histoires extraordinaires. 

    2) Souligne le GNS d’un trait et le GV de deux traits : 

        L’auteur aime beaucoup sa grand-mère 

3) Donne la nature du mot souligné : 

Grand-mère est une femme merveilleuse 

4) Donne la fonction des mots soulignés : 

Grand-mère prend le garçon sur ses genoux 

5) Relie ces deux phrases pour exprimer la cause : 

-Le garçon aime beaucoup sa grand-mère. 

-Sa grand-mère lui raconte de belles histoires.     

IV- Conjugaison : 

      Mets chaque phrase au temps demandé 

1) Grand-mère (prendre) le garçon sur ses genoux. Passé composé 

2) Pendant les vacances nous  (aller) chez nos grands-parents. Futur 

3) Quand je  (tomber), grand-mère me (relever) d’un coup. Imparfait 

4) Vous (comprendre) toutes les histoires de grand-mère. Présent 

V- Orthographe : 

1) Dans cette liste, relève les mots invariables : 

Crayon – toujours – carte – voiture – déjà - maison 

2) Réécris correctement les mots entre parenthèses : 

    Des femmes (heureux) ont mis leurs robes (blanc) 

3)Complète avec son, ou sont : 

    Grand-mère adore………petit fils et ses histoires ……….extraordinaires. 
 

VI- Production écrite : 

      1)Complète avec les mots suivants : 

          Histoires – blanche – gâteaux – gentil 

Mon grand-père est très……………. Il a une grosse barbe……………… Je l’aime beaucoup car 

il me raconte de belles…………………… et m’achète des …………………… délicieux. 

2) Tu vas passer les vacances  chez  ta grand-mère à la campagne. Raconte en 5 ou 6 

lignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barème   الموضوع الرئيسي 

I- Compréhension :  15 pts 

1)Grand-mère – la grand-mère – ma grand-mère  2,5pts 

2) texte narratif 2,5pts 

3) de sa grand-mère 2pts 

4) pour le consoler – parce qu’il pleure – parce qu’elle l’aime   2pts 

 5) parce qu’elle lui raconte des histoires – parce qu’elle le console – parce qu’il 

se sent heureux dans ses bras  2pts 

6) merveilleuse 2pts 

7) quand il est dans les bras de sa grand-mère   2pts 

II- Lexique : 3 pts 

1) Un homme –content , joyeux, heureux– se relever, se redresser  1,5pts 

   0,5pt                      0,5pt                                      0,5pt 

2) Grand-mère – histoire – courageux  1,5pts 

  0,5pt               0,5pt         0,5pt 

III- Grammaire : 6pts 

1) L’élève peut choisir de répondre avec « est-ce que, l’intonation, ou 

l’inversion du sujet » 1pt 

2) l’auteur  aime beaucoup sa grand-mère 1pt 

      0,5pt                      0,5pt                
3) Adjectif 1pt  
4) Le garçon : COD   sur ses genoux : ccl   2pts 

     1pt                          1pt 
5)l’élève peut utiliser car, parce que, puisque ou bien comme. 1pt 

5) Conjugaison : 6 pts 
1) a pris   2pts 
2) nous irons  1pts 
3)Je tombais    me relevait   2pts 
      1pt                   1pt 
4)vous comprenez  1pt 
V- Orthographe : 3pts 
1) toujours     déjà  1pt 
      0,5pt        0,5pt                
2) heureuses       blanches  1pt 
    0,5pt               0,5pt                
3) son petit fils       sont extraordinaires  1pt 



    0,5pt                           0,5pt                
Production écrite : 7pts 
1) gentil   - blanche   - histoires – gâteaux  2pts 
    0,5pt      0,5pt           0,5pt          0,5pt                
2) 5pts 

      2pts pour la forme 

       3pts pour les idées 
 


