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TEXTE:   (le narrateur s’appelle Nicolas) 

  A près le déjeuner, maman a dit : « Pour le dessert, ce soir, je fais une tarte aux 
pommes », alors, moi, j’ai dit : « Chic », mais papa a dit : « Nicolas, cet après- midi, 
je dois travailler à la maison. Alors il faut que tu sois sage jusqu’au dîner, sinon, pas 
de tarte aux pommes. » 

    Moi, j’ai promis de ne pas faire le guignol, parce que les tartes aux pommes de 
maman sont drôlement chouettes. Et papa, il ne rigole pas : quand il dit pas de tartes 
aux pommes, c’est pas de tartes aux pommes, même si on pleure.[ …] 

    Alors, je suis sorti dans le jardin, pour ne pas déranger papa qui travaille dans le 
salon. […] 

   Après, je suis monté dans ma chambre et quand papa est entré, il m’a dit : 

 «  -Comment, Nicolas ? Je ne t’entendais pas et je me demandais où tu étais passé. 
Que faisais-tu dans ta chambre ? » 

-J’étais sage, j’ai répondu à papa. 

Alors, il m’a pris dans ses bras, m’a embrassé, m’a dit que j’étais le plus gentil des 
garçons et que c’était l’heure du dîner. 

  Nous sommes entrés dans la salle à manger où maman mettait les assiettes sur la 
table. 

Maman a regardé papa, elle m’a regardé et elle est partie en courant dans la cuisine. 

-Oh ! mon Dieu, elle a crié, maman. Ma tarte aux pommes ! 
 Et on n’a pas eu de dessert parce que la tarte aux pommes avait brûlé dans le 
four. 
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NOM :………………. 

 
Prénom :…………………… 

 
CLASSE : 

7ème
 

…… 

 
NOTE :……/20 

 

I – Compréhension (10pts) 

 

1 – Ecris «  vrai »  ou « faux » (2pts) 

a- Nicolas n’aime pas les tartes aux pommes.                                 ………. 

b- La maman achète la tarte d’une pâtisserie.                                 ………. 

c- En attendant le dîner Nicolas  est sorti dans le jardin.                  ………. 

d-Le père de Nicolas retourne travailler dans son bureau.                ………. 

2 –  Quel ordre donne le père à son fils? Justifie ta réponse par une phrase du texte. (2pts) 

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

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

3-Est-ce que Nicolas obéit à cet ordre? Relève un verbe qui le montre. (1pt) 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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4-Est-ce que le père de Nicolas est content de la conduite de son fils ? Relève la phrase qui 

le montre. (1pt) 

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

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

5-Pourquoi la maman est –elle partie en courant à la cuisine? (1pt) 

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

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

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

Vocabulaire :(2pts) 

 

Complète le paragraphe par la liste suivante : 

 

Insupportables /embêtant/vacances/plage. 

                  Nous on est en ……………..dans un hôtel, et il y a la …………..et la mer et c’est 
drôlement chouette, sauf aujourd’hui où il pleut et ce n’est pas rigolo, c’est vrai ça, à la fin. 
Ce qui est…………….., quand il pleut, c’est que les grands ne savent pas nous tenir et nous 
on est …………………..et ça fait des histoires. 

 II-LANGUE (10pts) : 

 

      SYNTAXE :(6pts) 

1  –Complète les énoncés suivants selon l’indication entre parenthèses: 

a- (pronom personnel)………………..prépare une tarte aux pommes. 

b- (déterminant +nom)…………………... aiment les tartes. 

c-  (nom propre)…………….…ne reste pas sage. 

2 – Enrichis les phrases suivantes par des compléments circonstanciels selon 
l’indication entre parenthèses: 

a-  Nicolas joue (lieu)    ……………………………………… 
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b-   Nicolas se comporte (manière

c-   Nous mangeons la tarte 

)………………………avec son père. 

(temps)

   3 – Transforme les phrases suivantes selon l’indication entre parenthèses: 

………………………………………………… 

a- Nous avons attendu papa. (Négative)…………………………………………………... 

b-   Maman ne prépare jamais de tartes. (Affirmative)…………………………………… 

4– Trouve la question qui correspond à l’expression soulignée : 

a-  Tu mangeras la tarte le soir

b- La maman prépare le dessert 

.     ……………………………………… 

dans la cuisine

 

…………………………………………………… 

       CONJUGAISON :(2 pts) 

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé: 

Après le dîner, pendant que maman lavait les assiettes dans la cuisine, papa et moi 

nous ( aller )……..……………….dans le salon. Papa (mettre)………………….ses papiers sur 

la table, où il y avait le vase rose avant qu’il  se casse, et moi j’ (jouer)………………….avec 

ma petite auto sur le tapis. « Nicolas ! Cesse ce vacarme ! (crier)………………………papa. 

 

 

ORTHOGRAPHE : (1pt)  

Complète par : a / à /est/et: 

Les hommes ont faim,……dit papa, en rigolant, les hommes ont envie de faire un bon dîner  

……..de manger de la tarte aux pommes ! 

BON TRAVAIL. 
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