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Le texte 

Ma cousine Dalila 

Ma cousine Dalila et moi, nous habitons la même maison. Je l’aimais beaucoup. 

Dalila savait confectionner des poupées avec des bouts de chiffons. Elle leur dessinait 

de beaux yeux bleus et des sourcils noirs avec des crayons de couleur. 

Elle leur découpait un peu de laine dans une peau de mouton pour leur faire des 

cheveux. Elle leur cousait ensuite de jolies robes. 

Dalila savait aussi chanter. Elle avait une très belle voix. Elle m’avait même 

appris à danser. Comme je suivais mal le rythme de la darbouka, elle me disait :  

« - Tu n’écoutes jamais ce que je te dis, Souad ! Ah, si j’avais pu danser, moi ! » 

Un peu de tristesse apparaissait alors sur son visage. 

A l’école nous étions assises sur le même banc. Nous étions toujours ensemble, 

même pendant la récréation, mais nous ne participons à aucun jeu ; corde, ronde, 

marelle … à cause de ses jambes. Nous nous assoyions seules dans un coin et Dalila me 

racontait de merveilleuses histoires. 

Un jour que Dalila ne se trouvait pas à mes cotés, une camarade vint me 

demander de jouer avec elle. Je refusai. 

« - Pourquoi es-tu toujours avec celle là ? me dit-elle : elle est boiteuse. 

Je lui criai avec violence.  

- C’est ma sœur ! » 

D’après Farida Souheil 

 

A) Compréhension : (10 points)  

1) Barre ce que Dalila ne peut pas faire: 

( jouer à la marelle – chanter - danser – jouer à la corde – raconter des histoires – 

jouer à la poupée – jouer aux rondes). (2points) 

2) Dalila est parfois malheureuse. Dis pourquoi ? (3points) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………. . 



 

3) « Je lui criai avec violence » (2points) : 

Complète la phrase ci-dessous par le mot qui convient au sens. 

joie                        colère                         peur 

« Je lui poussai un cris de ......................... . 

4) Qu’est ce qui montre, dans le texte, que Dalila est l’amie préférée de Souad ? (3points) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………. . 

B) Grammaire : (10 points) 

1) « Tu n’écoutes pas ce que je te dis » (2points) 

Mets cette phrase à la forme affirmative. 

« …………………………………………… …………………………. » 

2) Trouve dans le texte une phrase exclamative : (2points)  

……………………………………………………………………………..…… 

3) Complète le paragraphe avec :   ses             c’est          se          ces   (4points) 

 « Quand elle rentre à la maison, Souad raconte à ……… parents comment elle a 

passé la journée avec sa cousine Dalila. Ils la félicitent et lui disent : « ……… bien ! 

Tu ne dois jamais laisser ta cousine toute seule » 

Alors, grâce à ………….conseils, elle ne …… sépare jamais de sa cousine. 

4) « Dalila confectionne des poupées avec des bouts de chiffons. Elle dessine à ses 

poupées de beaux yeux bleus. » (2points) 

Réécris ces deux phrase en commençant par : 

« Hier, Dalila …………………………………………….…………………………… 

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

…………………………………………………… . 

 

 

 

 

 

Bon travail. 


