
 

 

 

 

 

                                                   Mon petit frère 
 

 

              Bébé ne se tient pas encore debout, mais il marche à quatre 

pattes. 

Un jour, en jouant à cache-cache avec moi, il a cassé un pot de fleurs, il 

s’est blessé à la main. C’est moi que maman a grondée. 

     - Tu es grande, me dit-elle. Je t’ai dit de faire attention à ton petit frère, 

mais tu ne l’as pas bien surveillé ! 

Un jour bébé dit : « ba…ba…ba » 

- vous avez entendu, dit grand-mère, il parle ! Il n’a pas un an et il 

parle ! 

Quand papa rentre, on lui dit : « Le petit parle ! » Il le prend dans ses bras 

et l’embrasse. 

Bébé dit : «  ba…ba…ba ». Papa est très content. Tout le monde rit. Moi, 

on ne me regarde plus ! On ne s’occupe plus de moi ! On ne m’aime plus ! 

Je reste seule dans un coin. Une larme glisse lentement sur ma joue. Alors 

papa vient près de moi et me dit : 

     -    Qu’est-ce qu’il y a Monique ? Tu es triste ?  

Il me prend sur ses genoux et caresse mes cheveux. 

     -     Tu sais me dit-il, samedi je vais aller me promener. Tu veux venir 

avec moi ? Nous irons au zoo. 

Je souris. J’embrasse papa. Je suis heureuse !   
  

 

 

 

 

                                                                                            MIRA LOBE 
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I/ Compréhension: (10points) 

 

 1) De combien de personnes est composée la famille de Monique ? Cite-les.  

      (2pts) 

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

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

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

 

 2) Mets une croix devant la réponse juste : (2pts) 

  

a- Bébé casse le pot de fleurs. 

b- Monique casse le pot de fleurs. 

c- Grand- mère casse le pot de fleur. 

  

  3) A quoi joue Monique avec son petit frère ? (2pts) 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

   

  4) Pourquoi toute la famille est contente. Justifie ta réponse? (2pts) 

   …………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………. 

 

5) Quel était la réaction du père quand il a appris que son fils parlait? Relève la    

     phrase qui justifie ta réponse. (2pts) 

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

  …………………………………………………………………………….….. 

     

   

II/ Langue : (10points) 

 

1) Complète les phrases suivantes avec les verbes de perception suivants. 

         écoute – regardent – sait. (1,5pt)  

    

- Monique ……………….les conseils de sa maman. 

- Bébé ………………..parler. 

- Amélie et son petit frère ……………. la télévision.  

 



 2) Relève du texte : (1,5pt) 

    

  - Une phrase déclarative. ……………………………………………… 

     - Une phase exclamative. ……………………………………………… 

  - Une phrase interrogative. ……………………………………………. 

   

  3) Transforme cette phrase déclarative en phrase impérative. (1,5pt) 

 

- Monique est restée sage. 

     ……………………………………………………………………………… 

   

  4) Réécris les phrases suivantes à la forme affirmative. (3pt) 

     

     -  On ne s’occupe plus de moi ! ……………………………………………. 

     -  Bébé ne se tient pas debout. ………………………………………………  

   

  5) Réécris la phrase ci-dessous en mettant les verbes au passé composé. (3pts) 

   

     Il me prend sur ses genoux et caresse mes cheveux.       

     ……………………………………………………………………………… 

   

  6) Complète les phrases suivantes par l’homophone qui convient : ce- se- c’est-  

      s’est- ses- ces. 

 

- ………… mon petit frère qui a cassé le pot de fleur.  

- Monique …………. mise à pleurer. 

- Monique parle à …………parents.                                 

 

                    

                                                                                 BON TRAVAIL 


