Test de niveau – pour une entrée en CM1 – Français
Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………….. Date : ……………………………….

/5 points

Dictée non préparée (l’élève écrit le texte lu à voix haute par l’adulte)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….............................................................................................................

Grammaire

/5 points

Dans cette dictée :

1) Donne 4 noms communs de la dictée :……………………………………………………………………………………………
2) Quelle est la nature de « papiers » ? ....................................................................................................
3) Quelle est la nature de « fidèle » ? ......................................................................................................
4) Quelle est la nature de « elle » ? ..........................................................................................................

/4 points

Conjugaison
Conjugue le verbe se cacher à l’imparfait : nous …… ….………………

elles ….. …………….……..

Conjugue au passé composé le verbe être : j’……. ……………………….

vous ……… …………………

Conjugue au futur le verbe avoir :

nous

tu ……………………………..

Conjugue au présent le verbe s’ennuyer : je ….. …………………………

Lecture compréhension

………………….……

vous ….…. …………………

/6 points

Il était une fois un jeune paysan qui alla dans la forêt pour y ramasser du bois mort. Il
aimait beaucoup les fleurs, les arbres et les bêtes. En suivant le sentier, il prenait garde à ne
pas marcher sur les insectes et les limaçons.
Il donna aux oiseaux plus de la moitié du morceau de pain qu'il avait emporté pour son goûter.
Passant devant une fontaine qui coulait dans une petite rigole, il vit qu'elle était
encombrée de feuilles mortes et de morceaux de bois pourris, et il la nettoya avec soin, parce
qu'il savait que l'eau aime beaucoup à être propre.

Il vit, au pied d'un arbre, un nid tombé de sa branche. Plusieurs des petits œufs gris
tachetés de bleu s'étaient cassés en tombant. Il remit dans le nid ceux qui n'étaient pas cassés
et il remit le nid dans l'arbre.
À ce moment, il entendit des gémissements derrière un buisson. C'était un chevreuil
blessé à la jambe et qui ne pouvait plus se relever. Le jeune garçon s'approcha de lui et le
caressa. Puis il lava la plaie et la banda avec un morceau de sa chemise. Après cela, il fit son
fagot et sortit de la forêt.
Mais la fée de la forêt l'avait vu. Elle conçut une vive amitié pour ce jeune garçon et
résolut de faire sa fortune...

1) Qui est le héros de l’histoire ? ………………………………………………………………………………………………………..
2) Pourquoi est-il sorti ?...........................................................................................................................
3) Dans quel endroit se trouve-t-il ?.........................................................................................................
4) Qu’est-ce qu’un gémissement ?............................................................................................................
5) Nomme tous ceux dont il prend soin.

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6) Pourquoi la fée se prend-elle d’amitié pour lui ?..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Score total :

/20 points

