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I/ COMPREHENSION (10 points) 

1) Qui parle dans le texte ? Justifie ta réponse (2 pts)  

- Viviane 
- Le narrateur. 
- Le père de Viviane. 

           Justification : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2) Ecris VRAI ou FAUX puis justifie ta réponse : (2 pts) 

Zoé dort la nuit  et pleure le jour  (0.50 pt) 

Justification (1.50 pts) :  

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

3) Pourquoi les parents de Viviane sont-ils débordés ? Justifie ta réponse (2 pts) 

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………… 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Justification : 

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

4) Cite au moins deux choses qui ne vont plus à la maison. (2 points) 

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………… 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

5) A/ Que décide le père, le vendredi ? (1 pts) 

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………… 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

B/ A quoi va servir la réunion ? (1 pts) 

Réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Réponse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..………… 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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II/ LANGUE (10 points) 

1) VOCABULAIRE (1.5 pts) 

Complète le tableau suivant selon les indications données : 

VERBES NOMS 

……………………….. réunion 
organiser ……………………….. 

 

2) SYNTAXE (3.5 pts) 

A/ Précise le type de chacune des phrases suivantes : (1.5 pts) 

 Viviane a cinq frères et sœurs. C’est une 
phrase………………………………………………….. 

 Quelles solutions pour organiser notre maison ?  

C’est une phrase………………………………………………….. 

 Marc, récite-moi tes leçons pour demain ! 

C’est une phrase………………………………………………….. 

B/ Transforme les phrases  ci-dessous en phrases interrogatives : (2 pts) : 

 le bébé Zoé dort le jour et pleure la nuit. 

…………………………………………………………………………….. 

 La pile de repassage est aussi haute que le mont Blanc 

…………………………………………………………………………….. 

3) Conjugaison (03pts) : conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif  

Viviane (vivre) ……………………...heureuse avec ses cinq frères et sœurs et ses deux 
parents. Mais, le problème (être) ……………………... que chacun (vouloir) 
……………………..toujours faire de sa tête. Ses pauvres parents ne (réussir) 
……………………... jamais à résoudre tous les problèmes de cette famille nombreuse. 
Voilà pourquoi son père (décider)…………………d’organiser une réunion pour trouver 
des solutions à tout le monde. 

Orthographe  (02pts) : Complète par  S’est / C’est/ Ces  ou Ses 

 

Le frère de Viviane dort le jour et pleure la nuit. Résultat : ce sont……… parents 

surtout qui se trouvent toujours épuisés et les problèmes de la famille  se 

multiplient. ……son papa qui décide le vendredi d’organiser une réunion pour 

trouver des solutions au désordre qui ……..installé dans la maison 
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Rien ne va plus à la maison ! 

Viviane a cinq frères et sœurs. En ce moment  chez elle, c’est l’horreur(1) 
: depuis 

plusieurs semaines, le bébé Zoé dort le jour et pleure la nuit. Résultat : Papa et Maman sont 

tellement fatigués qu’ils ont arrêté de repasser, de cuisiner, de signer des cahiers…De temps 

en temps, Maman dit : 

- Marc, récite-moi tes leçons pour demain ! 

Elle prend le bébé Zoé pour le faire téter
(2)

 sur le canapé, mais très vite elle s’endort, et 

Marc se dépêche d’aller regarder la télé. 

La pile de repassage est aussi haute que le mont Blanc. Le matin, la petite Adeline va 

pêcher dedans toute seule pour s’habiller, et quelques fois elle arrive à l’école dans des 

tenues vraiment bizarres. 

Le soir, les dîners ressemblent à des petits déjeuners ou à des pique-niques ou bien des 

réveillons de Noël, parce qu’il reste seulement des escargots surgelés dans le congélateur. 

Papa et maman oublient tout : la date de réunion des parents, le pique-nique pour la 

sortie de classe ou même Etienne à son cours de tennis (…) 

Vendredi, Papa a pris une décision : 

- Rien ne va plus. On va organiser une réunion (…) 

Maman a écrit l’ordre du jour(3)
 sur un tableau : 

- L’organisation à la Maison. Quelles solutions ?  

Catherine et Marie DE LASA, L’invasion des nains de jardin 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

TEXTE- SUPPORT 

Explication des mots et expressions difficiles : 

(1) C’est l’horreur : C’est le désastre ! Cela veut dire que rien ne va plus à la maison. 

(2) Téter : la maman donne du lait  à Zoé de son sein ou du biberon. 

(3) L’ordre du jour : c’est le programme ou les sujets à discuter pendant  la réunion. 
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