
Prénom : …………………………………………………     Date : ………………………………… 

Vocabulaire, orthographe. 
 

Question 1 

Quand Jean-Jacques dit : 

J’attrape la grippe pendant le congé d’hiver. Je me casse le pied au foot pendant les vacances d’été. 

 

Que doit-on comprendre ? COCHE la proposition correcte. 

О Jean-Jacques est vraiment malade et blessé durant les vacances. 

О Jean-Jacques essaie de ne pas être malade ou blessé durant les périodes d’école. 

О Jean-Jacques essaie de ne pas être malade ou blessé durant les vacances. 

О Jean-Jacques aime être malade ou blessé durant les vacances. 

 

Question 2 

− Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C’est bien gênant ! Ils élèvent aussi 

des poules. C’est leur seul intérêt. 

 

COMPLÈTE. 

C’est gênant ! Pour qui ? 

 

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

 
Pour quelle raison ? 

 

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

Question 3 

Je commence à comprendre, dit le petit prince. 

Il y a une fleur… Je crois qu’elle m’a apprivoisé… 

C’est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses… 
 

ENTOURE les deux mots qui montrent que le petit prince et le renard doutent de ce qu’ils 

disent. 

 

Question 4 

Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se 

ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. 

 

Pour quelle raison le renard dit-il que sa vie est monotone ? 

EXPLIQUE avec tes mots pour quelle raison la vie lui semble monotone.  

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

 

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



Question 5 

Mais si tu m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera 

différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m’appellera hors du 

terrier, comme une musique. 

 

Que signifie la phrase soulignée ? COCHE la proposition correcte 

О Le renard a une ouïe plus fine que les humains et les autres animaux. 

О Le renard reconnaitra le bruit habituel, familier que fait son ami en marchant 

О Le renard connaitra la pointure exacte des chaussures du petit prince. 

О Le renard sait que le petit prince marchera prudemment sur la pointe des pieds. 

 

Question 6 

COMPLETE. (Attention à l’orthographe !) 

 

Ma vie est monotone   la monotonie de la vie 

Je suis tellement triste   la …………………………………………………………………… du petit prince 

Le renard est patient   la …………………………………………………………………… du renard 

Le bruit est différent   la …………………………………………………………………… de bruit 

 

Question 7 

Les animaux parlent-ils ? Non, ils ne parlent pas. Et les perroquets alors ? Certains perroquets sont 

capables de répéter des mots ou de courtes phrases qu’ils ont entendus, mais pas de créer des 

phrases qui ont du sens. Les animaux ne parlent pas. Les animaux n’utilisent pas une langue pour se 

faire comprendre. 
 

COMPLÈTE l’énoncé. 

Pour l’auteure, parler, ce n’est pas répéter des mots ou de courtes phrases ;  

 

parler, c’est ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Question 8 

L’auteure écrit : Les animaux n’utilisent pas une langue pour se faire comprendre. 
 

Voici trois définitions du mot « langue ».  

ENTOURE la lettre qui correspond au sens que le mot « langue » a dans cette phrase. 

 

A. LANGUE : organe mobile situé dans la bouche, il sert à la déglutition, à la parole.  

Exemple : un muscle de la langue. 

B. LANGUE : système de signes verbaux appartenant à un ensemble de personnes.  

Exemple : la langue chinoise. 

C. LANGUE : façon spéciale de parler.  

Exemple : la langue des ados. 

 



Question 9 

COMPLÈTE ce tableau. Tu as un exemple.(Attention à l’orthographe !) 

 

 Nom commun Verbe à l’infinitif 

Les moineaux pépient Le pépiement des moineaux pépier 

Les loups hurlent Le ………………………………………. des loups ……………………………………. 

Les ……………………………………… rugissent Le ……………………………………… des lions …………………………………….. 

Les chats …………………………………………... Le …………………………………….. des chats miauler 

 

Question 10 

RECOPIE cette phrase en réalisant les modifications qui s’imposent.(Attention à l’orthographe !) 

 

Quand tu veux obtenir une permission de tes parents, par exemple, tu ne leur parles pas de loin en 

tirant la tête : tu t’approches d’eux et tu souris. 

 

Quand vous voulez obtenir une permission de …………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Question 11 

RECOPIE la fin de cette phrase en réalisant les modifications qui s’imposent. (Attention à 

l’orthographe !) 

 

Tu cours à la rencontre de quelqu’un pour lui manifester ta joie de le revoir. 

 

Tu cours à la rencontre de tes parents pour ……………………………………………………………………………………………… 

 

Question 12 

« Il se fait engager comme reporter dans un journal liégeois. » 

 
COCHE les propositions correctes. 

Dans quelles phrases le mot « reporter » se prononce-t-il comme dans le texte ? 

О Le rédacteur en chef du journal a engagé ce reporter.  

О Pour corriger son travail, il a dû se reporter à ceux de l’an passé.  

О Ce travail, il faut le reporter à demain.  

О Un reporter est un journaliste spécialisé dans les reportages. 

 

 

 

 



Question 13 

« Bizarrement, lui qui était devenu extrêmement riche grâce au succès de ses romans, choisit pour 

terminer ses jours, une petite maison à Lausanne en Suisse, une petite maison comparable à celles 

qu’il avait habitées durant son enfance. » 

 
COCHE la proposition correcte. 

D’après cet extrait, Simenon a vécu son enfance 

О dans une seule maison. 

О dans plusieurs maisons. 

 

ÉCRIS un mot du texte (l’indice) qui te permet de répondre : …………………………………………………………… 

 

Question 14 

COCHE les deux propositions correctes. 

« … la plupart des romanciers… » Cela veut dire … 

О presque tous les romanciers. 

О très peu de romanciers.  

О de très nombreux romanciers. 

О quelques romanciers. 

О aucun romancier. 

О trop peu de romanciers. 

 

Question 15 

COCHE – dans chaque cadre – la proposition correcte. 

« … son frère cadet Christian… » 

 

Cela veut dire… 

О Georges est l’ainé des deux frères.  

О Christian est l’ainé des deux frères. 

 

О Christian est plus âgé que Georges. 

О Georges est plus âgé que Christian. 

 

Question 16 

 « Des romans policiers où l'on s'intéresse moins à l'identité du coupable qu'aux raisons qui l'ont 

poussé à commettre son crime. » 

 

D’après cet extrait, à quoi s'intéresse-t-on le plus dans ces romans policiers ? 

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

 

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



Question 17 

 « On commença à l’appeler Martin Têtedure, mais il ne s’en formalisait pas ». 

 
a) COCHE la proposition correcte. 

«… il ne s’en formalisait pas… » veut dire que 

 

 

О Martin n’était pas vexé du surnom qu’on lui avait donné. 

О Martin vexa les autres avec le surnom qu’on lui avait donné. 

 
b) COCHE une phrase dans laquelle le mot « mais » a le sens de « pourtant ». 

О Non mais ! Martin est courageux.  

О Martin était épuisé, mais il continua sa route. 

О Ce n’est pas Martin qui est têtu, mais ce sont les autres. 

О Il ne s’appelle pas Martin mais Martin Têtedure ! 

 

Question 18 

Voici 5 mots dans lesquels apparait la lettre /s/. 

se routes jamais pars joyeuse 

 
À quoi sert la lettre /s/ dans chacun de ces mots ? COMPLÈTE le tableau ci-dessous en 

recopiant les mots au bon endroit. Attention, il y a un mot en trop ! 

 

Traduit le son [z] : …………………………………………………… Traduit le son [s] : …………………………………………………… 

Indique le pluriel : …………………………………………………… Indique la 2e personne du singulier : ……………………. 

 

Question 19 

L’imprimerie permet de produire des livres autant qu’on veut, bien plus rapidement et à moindre 

cout. 

 

Que signifie l’expression « à moindre cout » ? EXPLIQUE avec tes mots. 

 

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

 

Question 20 

Que se passe-t-il alors ? Progressivement, les livres deviennent moins rares et moins précieux. Ils 

circulent plus facilement, de ville en ville, de pays en pays. Ils sont traduits dans des langues 

locales. Petit à petit, les livres imprimés traitent de sujets de plus en plus variés. 

 

RETROUVE – dans cet extrait – un mot proche du sens de l’expression «petit à petit». 

 

Recopie-le : ……………………………………………………………………………………………… 


