
 

Texte :                                     Roxy 

 

Je voulais un petit chien. J’ai eu un petit frère. Je n’ai pas pu discuter. Papa a dit : 

-Pas question de chien à la maison, voyons, tu vas avoir un petit frère. Devine comment on va 
l’appeler : Simon ! Ça te plait ? 

Ça ne m’intéressait pas. Mon chien, moi, je lui avais déjà trouvé un nom : Roxy. Quand le bébé est né, 
je n’ai pas voulu aller le voir à la maternité. Mais il est quand même arrivé à la maison. 

-Regarde comme il est mignon, ton petit frère, a dit maman. 

Alors, évidemment, j’ai été obligé de le regarder. Eh bien, moi aussi je l’ai trouvé mignon. Il avait un 
petit museau tout ridé, de longs poils noirs sur le crâne et des pattes minuscules qu’il serrait très fort. 

Alors, je me suis rapproché et je lui ai dit tout doucement à l’oreille : « Salut Roxy, c’est moi, 
François. Dis, ça te plairait d’être mon toutou à moi, rien qu’à moi ? » Il a ouvert les yeux, Roxy, il 
m’a regardé, et j’ai compris que ça voulait dire oui. Depuis ce jour, on est copains, Roxy et moi. 

                                                             Bernard FRIOT, « Nouvelles Histoires Pressées » (Milan 2000) 

1-Entoure la bonne réponse : (1pt) 

I/- Questions de compréhension : (8pts) 

Le bébé s’appelle :            -   Fançois 

                                             -   Simon 

2-Réponds par « vrai » ou « faux » : (3pts) 

a)- L’enfant veut avoir un chat.                                                      ………….. 

b)- Les parents ont acheté un chien à leur fils.  ………….. 

c)- François a un nouveau frère .                                                    ………….. 

3-A quel évènement la famille se prépare-t-elle ? (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4-Quelles sont les expressions utilisées pour décrire le bébé ? (2pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5-Relève du texte qui montre que François aime son frère. (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Complète la phrase suivante par « un cri de joie » ou « un cri de colère » : 

II/- Vocabulaire : (2pts) 

François apprend pour la première fois qu’il va avoir un frère. Il pousse ……………………………………………. 

1)- Dis s’il s’agit d’une phrase déclarative, interrogative ou impérative : (3pts) 

III/- Langue : (10pts) 

* Tu vas avoir un petit frère.                                              ……………………………………………………………. 

* Devine son nom.                                                               ……………………………………………………………. 

*Ça te plait ?                       ……………………………………………………………. 

2)-Transforme la phrase suivante à la forme négative : (2pts) 

      François regarde son petit frère. 

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

3)- Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : (3pts) 

Les parents (demander) ………………………………………………………. à leur fils de voir son petit frère qui 
(être) ………….. très mignon. L’enfant (dire) ………………………. : « Je ne veux pas.» 

4)- Complète par « c’est », « s’est », « ses » ou « ces » : (2pts) 

a/- ……………….. François qui veut un petit chien. 

b/- Son frère …………………. cassé le bras. 

c/- Le professeur crie à …………………… élèves : « Ramassez  ……………….. papiers sous vos tables.»                                                                                                                

 

 

                                                                                                                    Bon travail 

 



 


