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Correction-Catégorie français-Épreuve rouge (grammaire) 

Niveau 1 

1. A la tombée de la nuit, le marchand place ses bouteilles dans son sac. 

2. Mon petit frère joue du violon chaque soir dans sa chambre. 

Niveau 2 

1. A l'approche des chasseurs adroits, le lion bondit dans la brousse. 

2. Soigneusement, la petite Lucie découpait les étiquettes de son album. 

Niveau 3 

1. Au moment des fêtes de Noël, dans les temps anciens, nous avions acheté de belles plumes d'oie argentées. 

2. Au fond de l’océan, des pieuvres gigantesques jettent de l’encre aux poissons. 

Correction-Catégorie français-Épreuve verte (orthographe) 

Niveau 1 
Je vient viens d’avoir une byciclette bicyclette. Comme elle est belle et comme je suis contente ! Je la regardes 

regarde avec un grand plèsir plaisir. Maintenant, je vais faire un tour. Mon voisin m’ apelle appelle. Alors je l’ attend 

attends. Bientot Bientôt, nous roulons vite, tout tous les deux. Maman crie : « -Attention, c’est dangereux ! Vous 

allez tombé tomber ! Mais on ne l’ écoutent écoute pas. » 

 

Niveau 2 
Le vieux camion se gare près du porc port. Plus de cents cent personnes sont là ; elles attendent depuis lontemps 

longtemps cette activité. Grand-père pars part à la recherche de ses amis. Il passe prêt près des filets qui craque 

craquent sous l'abondance de poissons. Ses Ces poissons seront séché séchés, puis feront différents plats délicieux. 

Grand-père participerat participera a à la fête jusqu'au dernier rayon de lune !  

Niveau 3 
Au bord de l'étang, caché cachés sous un abri de branchage branchages, les photographes attendaient le passage 

des oiseaux. Il y a quelques minutes, des canars canards et des oies sauvages avaient été aperçues aperçus au-dessus 

des colinnes collines avoisinantes. Maintenant, tout était près prêt pour surprendre la vis vie animale : les objectifs, 

les pellicules étaient placées placés à portée de main. Équipés de puissantes jumelles, les deux hommes scrutait 

scrutaient l'horizon. Ils semblaient attentifs au moindres moindre frémissement de l'air. 
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Correction-Catégorie français-Épreuve bleue (lecture) 

Niveau 1 
Qui suis-je? LE DAUPHIN 
Où suis-je? AU THÉÂTRE 
Qui est Grattebosse? UNE 
SORCIÈRE 
 

Niveau 2 
Qui suis-je? UNE PIEUVRE 
Où est Alain? DANS LE TRAIN / A 
LA GARE 
Qui est cet homme? UN 
ÉLECTRICIEN 
 

Niveau 3 
Qui suis-je? UNE COQUILLE 
SAINT JACQUES 
Où sommes-nous? A LA PLAGE / 
MER 
Qui est monsieur Vilagne? UN 

VITICULTEUR 

 

Correction-Catégorie français-Épreuve jaune (conjugaison) 

Niveau 1 
Vous cherchiez Vous cherchez Vous chercherez 

Tu finissais Tu finis Tu finiras 

Je prenais Je prends Je prendrai 

Ils bavardaient Ils bavardent Ils bavarderont 

Il voulait Il veut Il voudra 

J'allais Je vais J'irai 

Vous partiez Vous partez Vous partirez 

Nous choisissions Nous choisissons Nous choisirons 

On cachait On cache On cachera 

Elles faisaient Elles font Elles feront 

 

Niveau 2 
Vous payiez Vous payez Vous payerez 

Tu créais Tu crées Tu créeras 

J'écrivais J'écris J'écrirai 

Ils dormaient Ils dorment Ils dormiront 

Ils mettaient Ils mettent Il mettra 

Je rendais Je rends Je rendrai 

Vous naissiez Vous naissez Vous naîtrez 

Nous vomissions Nous vomissons Nous vomirons 

On marchait On marche On marchera 

Elles voyaient Elles voient Elles verront 

 

Niveau 3 
Vous plaisiez Vous plaisez Vous plairez 

Tu fuyais Tu fuis Tu fuiras 

Je moulais Je mouds Je moudrai 

Ils frappaient Ils frappent Ils frapperont 

Il valait Il vaut Il vaudra 

Je connaissais Je connais Je connaîtrai 

Vous vainquiez Vous vainquez Vous vaincrez 

Nous peignions Nous peignons Nous peignerons 

On cuisait On cuit On cuira 

Elles jetaient Elles jettent Elles jetteront 
 


