
 

                           L’orage à l’école. 

Les enfants sont en récréation quand soudain éclate un gros orage. La pluie se met à 

tomber très fort. 

Le maître dit : « Rentrez en classe. » Les enfants traversent la cour à toute vitesse. 

Ils arrivent trempés devant la porte. Léa est tombée dans l’eau, elle pleure. Le 

maître la relève. Dans la classe les enfants essuient leurs cheveux. 

Tout d’un coup la lumière s’éteint. Il fait si noir. Les enfants commencent à avoir 

peur.  

Rony, à la fenêtre, dit: « Il y a de l’eau jusqu’à la balançoire. » 

L’eau passe sous la porte, le couloir est inondé. 

« On va être noyés, dit Léa. 

- Je veux rentrer chez moi, dit Rony. » 

Les enfants montent sur les tables pour ne pas se mouiller les pieds.  

Dans la cour, il y a de l’eau jusqu’aux  fenêtres.  

Le gros nuage noir  est toujours là, immobile.  

Les enfants le regardent mais ne disent rien. 
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:esur text sQuestion- 

1- Où étaient les enfants quand l’orage à éclaté? (1pt) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 

2-Pourquoi les élèves ont-ils peur? (1pt) 

----------------------------------------------------------------------------- 

3-Jusqu’où l’eau est-elle arrivée? (1pt) 

----------------------------------------------------------------------------- 

4-Que font les enfants? (1pt) 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

(2pts) .s par vrai ou fauxRépond-II 

-les enfants traversent doucement la cour -------------- 

-L’eau arrive jusqu’aux fenêtres  ------------------------ 

-Le maître dit : « Rentrez en classe. » ------------------ 

-Le gros nuage noir a disparu. --------------------------- 

 

. (2pts)son synonyme à chaque mot Relie-III 

A toute vitesse  •                                                • Fixe. 

Il fait noir         •                                                 • Soudain.            

Immobile          •                                                 • Il fait sombre. 

Tout d’un coup •                                                 • A toute allure. 

 



 

1) Recopie ce texte en mettant les points et les majuscules. 

C’est l’automne  les feuilles des arbres jaunissent  le temps est gris  les enfants 

ramassent des châtaignes dans les bois 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.les points , n’oublie pas les majuscules nibon ordre Mets ces phrases dans le-2 

cheval - le – galope- chemin- sur-  le 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

porte- elle- une jolie robe- un grand- et -  chapeau. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

dans- jouent – enfants – de- la cour – les – récréation. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

est monté- Pierre- sur- branche- la plus haute. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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3- Lis le texte suivant puis recopie-le. 

C’est la rentrée. Les enfants arrivent à l’école. Ils sont contents de retrouver leurs 

camarades. Ils discutent joyeusement. Ils jouent, ils sautent. La cloche sonne. Il faut 

rentrer.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de phrases : --------------------------. 

Nombre de lignes : ----------------------------. 

Nombre de mots dans la 3ème phrase : ------------------------------. 

Colorie la 5ème phrase. 


