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1- Entoure VRAI ou FAUX. / 10

a-
b-
c-
d-
e-

Ce texte est un dialogue entre deux animaux.
Il s’agit d’un éléphant et d’une cigogne.
Cela se passe le soir, après la fermeture du zoo.
Ces deux animaux sont en liberté.
L’éléphant préfère être au zoo plutôt que d’être en liberté.

VRAI
VRAI
VRAI
VRAI
VRAI

FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

2- Entoure à chaque fois la (ou les) bonne(s) réponse(s). / 10

Ce texte est un      * monologue     * dialogue     * poème     entre deux     * personnes     * animaux      qui sont  
* en Afrique     * dans un zoo     * dans la savane     . Le premier est un marabout, c’est-à-dire un      * oiseau       * 
mammifère      * insecte     , de la famille des       * rapaces       * échassiers      * canidés      .         Il préfèrerait être       * 
dans un zoo       dans un cirque       * en Afrique       , parce que là-bas il serait               * en captivité        * libre       .  
Le deuxième animal est         * une girafe        * un éléphant          * un lion        , qui préfère être         * dans ce zoo 
* dans un cirque          * en Afrique            , parce que là, au moins, il est       * nourri     * en liberté     * en captivité     . 
De plus, les      * adultes     * gardiens du zoo     * enfants     l’aiment bien : ils sourient quand ils le voient.

3- Complète le texte suivant avec les mots du cadre ci-dessous . / 10

Afrique   -   animaux   –   cage   –   confort   -   conte   –   libre   –   lions   –   nourriture   -   savane   -   visiteurs

Ce texte est un     ……………………………………..    , l’histoire de  deux  ……………………………………………………..  dans leur ……

…………………………………………..  au zoo, qui se parlent, le soir, quand les ……………………………………………………..     sont partis.
Le marabout rêve d’être …………………………..   , de connaître son pays d’origine. Et pourtant, il est né en France. Il  

aimerait vivre dans la …………………………………………………..  , et manger du zèbre, que des ………………………………..  auraient tués.
L’éléphant, lui, est né en ……………………………………………………..   , mais il préfère vivre au zoo. Là, au moins, il a tout le  

……………………………………………………..  nécessaire,  il  n’a  pas  besoin  de  chercher  sa  ………………………………………………………….. 

pendant des heures.

5- Sur ton cahier de Français, réponds aux questions suivantes par une phrase. / 10

A- Où est né l’éléphant ? 
    L’éléphant est né en …………………………………..    . 
B- Où est né le marabout ? 
C- Que mange un éléphant ?    
D- Que mange un marabout ?

E- Lequel de ces deux animaux est heureux ?  
F- Pourquoi est-il heureux ?
G- Lequel de ces deux animaux est malheureux ?  
H- Comment aimerait-il être ?
I- Que font les enfants quand ils voient l’éléphant ?
J- Que font les enfants quand ils voient le marabout ?

Total : / 40 -     Note :  / 20


	VRAI
	FAUX
									Total :		/ 40	-     Note :  	/ 20


