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Fiche réponse-Catégorie français-Épreuve rouge (grammaire) 

Niveau 1 (………./2 points) 

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 (………./4 points) 

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 (………./6 points) 

1. Des bœufs aux cornes de lyres géantes charriaient des barriques de vin sur le bateau. 

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

 

Fiche réponse-Catégorie français-Épreuve verte (orthographe) 

Niveau 1 (………./10 points) 
Je vient d’avoir une byciclette. Comme elle est belle et comme je suis contente ! Je la regardes avec un grand plèsir. 

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

Maintenant, je vais faire un tour. Mon voisin m’apelle. Alors je l’attend. Bientot, nous roulons vite, tout les deux. 

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

Maman crie : « -Attention, c’est dangereux ! Vous allez tombé ! Mais on ne l’écoutent pas. » 

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

Niveau 2 (………./20 points) 
Le vieux camion se gare près du porc. Plus de cents personnes sont là ; elles attendent depuis lontemps cette 

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

activité. Grand-père pars à la recherche de ses amis. Il passe prêt des filets qui craque sous l'abondence de poissons.  

............................................................................................................................................................................................ 
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Ses poissons seront séché, puis feront différents plats délicieux. Grand-père participerat a la fête jusqu'au dernier  

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

rayon de lune ! 

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

 

Niveau 3 (………./30 points) 
Au bord de l 'étang, caché sous un abri de branchage, les photographes attendaient le passage des oiseaux. Il y a  

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

quelques minutes, des canars et des oies sauvages avaient été aperçues au-dessus des colinnes avoisinantes.  

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

Maintenant, tout était près pour surprendre la vis animale : les objectifs, les pellicules étaient placées à portée de  

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

main. Équipés de puissantes jumelles, les deux hommes scrutait l'horizon. Ils semblaient attentifs au moindres  

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

frémissement de l'air. 

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

Fiche réponse-Catégorie français-Épreuve bleue (lecture) 

Niveau 1 (………./3 points) 
Qui suis-je? .................................................................................... 
Où suis-je?  .................................................................................... 
Qui est Grattebosse?  .................................................................................... 
 

Niveau 2 (………./6 points) 
Qui suis-je? .................................................................................... 
Où suis-je?  .................................................................................... 
Qui est cet homme?  .................................................................................... 
 

Niveau 3 (………./9 points) 
Qui suis-je? .................................................................................... 
Où suis-je?  .................................................................................... 
Qui est monsieur Vilagne?  ....................................................................................  
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Fiche réponse-Catégorie français-Épreuve jaune (conjugaison) 

Niveau 1 (………./15 points) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Niveau 2 (………./30 points) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Niveau 3 (………./45 points) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


