
BENCHERAB     MARS 2015     TEST  1 

Le 03/03/2015                               test d’évaluation du mois de MARS 2015 

Texte : 

Bonjour Mr le jardinier ! 

C’est moi Melle Tomate .Mes sœurs et moi nous vivons dans le jardin . 

Nous sommes belles, rouges ,rondes et douces. 

Nous t’invitons à venir nous cueillir pour nous mettre dans la salade. 

Réponds –moi vite ! 

                                                      Melle  Tomate 

 

A) Compréhension de l’écrit :  

*1) je complète et relève du texte la phrase qui montre que ce texte est une 

invitation :  

Ce texte est  :   un  dialogue      un conte     une  invitation  

Ce texte est ................................... :............................................................. 

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

     

*2) je complète le tableau  :  

 

Qui a écrit l’invitation     elle invite qui ? Quel est le motif ? 

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

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

*3) je réponds à la question  

Les tomates vivent ou ?? Les tomates ................................................. 

*3) j’écris que  la bonne réponse :  

Les tomates vivent dans le  placard   .          Les tomates vivent dans le jardin 

*4)je mets au singulier : 

Nous sommes belles, rouges, rondes et douces 

je  .............,............., ........................................................................ 

*5) je mets à la forme négative :  

Nous vivons dans un cageot 

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

*6) je complète au présent :  

Nous sommes belles 

Vous.......................belles 

Je ........................belle 

*7) je complète :  

La tomate est  belle, rouge, ronde . 

Le citron est ............,........................... 

*8) je sépare les groupes de la phrase :  

Le  jeune jardinier cueille des tomates 
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*9) je relève du texte deux(2) adjectifs qualificatifs  

.....................................et....................................... 

Production écrite : 

Le jardinier va écrire la réponse à l’invitation de mademoiselle Tomate. Aide –le . 

Voici la boite à outils 

            je être impatient de te 

cueillir 

Vais te cueillir avec plaisir 

( avec joie) 

Etre désolé (navré) je ne 

peux pas te cueillir 

car     parce que....... 

1)tu es belle et rouge. 

2)Tu n’ (être) pas assez 

mure 

3)Tu n’(être) pas assez 

rouge 

4)Ce n’est pas le moment 

de la cueillette 

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

 

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

 

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

 

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

 

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


