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Finies, les vacances

C’est demain la rentée. Finies les bonnes parties sur la plage, dans le jardin… !
Mais Rose et Alain se consolent. Ils auront encore les dimanches et les jours de petites
vacances. Aujourd’hui, maman va à l’école pour inscrire les enfants. Elle emmène aussi Titi
dans sa poussette…
L’école est assez neuve, mais elle possède une grande cour avec un très joli jardin.
Maman va d’abord voir le directeur et les instituteurs.
De l’école on se dirige vers l’extraordinaire bazar où on trouve tout. Maman achète un
cartable neuf à chacun des écoliers. Titi est déçu : on ne lui donne rien. Alors la marchande lui
fait cadeau d’une petite trousse. Mais tout au long du chemin du retour, Titi ne cesse de
regarder les beaux cartables neufs. Il en voudrait un lui aussi. Alors, rentrée à la maison,
maman recherche l’ancienne sacoche d’Alain et la donne à Titi.
Titi est très ravi. Toute la journée, il veut garder son sac sur le dos…même pour manger à
table.
_ Tu verras mon petit, dit maman en l’embrassant, tu auras vite l’âge, toi aussi, d’aller en
classe. L’année prochaine, je te conduirai à l’école maternelle.
Le soir, Rose et Alain s’endorment en pensant à leurs belles vacances…Mais ils ne sont pas
tristes de rentrer en classe. Ils sont si heureux. Vive l’école.

D’après P.J Bonzon

Nom & prénom :……………………………………………………………………..Classe ………..Numéro :………..

Compréhension : (9pts)
1_ Coche la bonne réponse : C’est la rentrée : (2pts)
a/ Les vacances sont finies pour :

b/ L’histoire se passe :

 Rose et Titi

* à l’école

 Rose et Alain

* à la maison et au bazar

 Alain et Titi

* à l’école, au bazar et à la maison

2- Ecris Vrai ou Faux suivant le texte : (1,5 pts)
 La mère et le père inscrivent les enfants à l’école.

…………………..

 Titi reste seul à la maison.

………………….

 L’école est neuve avec une grande cour.

………………….

3- La maman va au bazar. (2pts)
a/ qu’est-ce qu’elle achète?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b/ « Titi est déçu : on ne lui donne rien ». que font alors la marchande et la mère pour le
contenter ? (2 pts)
 La marchande………………………………………………………………………………………………………….
 La maman………………………………………………………………………………………………………………..
4- Quel est le sentiment des deux enfants la veille de la rentrée ? (1,5 pts)
Justifie ta réponse par une phrase du texte.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Justification :

……………………………………………………………………………………………………………………

Vocabulaire : (2pts)
Complète par les adjectifs suivants : brillant ; paresseux ; intelligent ; turbulent
Alain est le premier de la classe. C’est un élève………………………….et ………………………………, mais
son frère Titi qui refait l’année est …………………………………et …………………………………… .

Langue : (9 pts)
1- a/ Dis quels GN remplacent les pronoms personnels soulignés dans le texte : (1,5pts)
Ils : …………………………….…… ; Elle : ……………………………. ; L’ :………………………………….
b/ Evite la réplétion des mots soulignés en les remplaçant par des pronoms personnels
sujets ou COD: (3pts)
 Le père conduit ses enfants à l’école. Le père inscrit ses enfants.
 ……………………………………………………………………………………………………..

 Alain et moi avons acheté des livres. Alain et moi avons rangé les livres dans l’étagère.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2- Utilise la reprise nominale et le pronom possessif pour éviter la répétition des mots
soulignés dans la phrase suivante : (1,5pts)
Rose a passé des vacances agréables avec les frères de Rose. Rose se prépare aujourd’hui
à la rentrée scolaire.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Mets les verbes au présent ou au passé composé selon le cas : (3pts)
Hier, j’(passer)………………………….une belle journée avec mes amis. Ils (rentrer)……………..
très tard chez eux.
Aujourd’hui, nous (se rendre) ………………………………… à l’école. Le maître nous (demander)
….……………..…. de se présenter à tour de rôle.

Bon travail

