
Annee scolaire: Note et appreciations : 

Niveau scolaire: 6•m• A.E.P 

Norn et prenom: .................................................. . Evaluation n ° 2 

Texte: Le chi en, le meilleur ami de l'homme 

Le chien est un mammifere de la famille des canides. C'est la premiere espece animale a avoir ete domestiquee par 

l'homme dans le but de la chasse. La taille et le poids des chiens peuvent atteindre 90 kg pour 72 cm. 

On retrouve le chien pratiquement dans tous les pays du monde. II vit en harmonie avec les hommes comme animal de 

travail ou de compagnie. Le chien vaut !'appellation de« meilleur ami de l'Homme ». 

Le chien domestique est carnivore mais ii consomme egalement d'autres types d'aliments tels que des cereales et des 

legumes. Un chien vit en moyenne 11 ans, mais ii peut aller a 18, voire 21 ans. 

Le sens de l'odorat est extremement developpe chez le chien. C'est pourquoi ii est beaucoup utilise dans la recherche 

d'explosifs, de drogues, de personnes disparues ... 

Le chien emet divers types de cri.11 peut grogner quand ii est mecontent ou aboyer lorsqu'il se sent un danger. 

I. Comprehension de l'ecrit: (10 pts) 

II. 

1) Quel est le titre de ce texte? (2pts)

• 

2) Quel est le type de ce texte? coche la bonne reponse: (2pts)

• Ce texte est de type: narratif D; descriptif D; informatif D

3) Que decrit-on dans ce texte? (2pts)

• 

4) Ou retrouve-t-on le chien? (2pts)

• 

5) Quelle appellation vaut le chien? (2pts) 

• 

Lexique: (10 pts) 

1) Relie par une fleche la description a son type: (4pts) 

a- Le sens de l'odorat est extremement developpe chez le chien. • 

b- Le chien vaut !'appellation de« meilleur ami de l'Homme ».

c- La taille et le poids des chiens peuvent atteindre 90 kg pour 72 cm.

• 

• 

d- II peut grogner quand ii est mecontent ou aboyer lorsqu'il se sent un danger. • 

• Description morale . 

• Description physique. 

2) Je complete les phrases en utilisant le lexique suivant: vacances; voyageurs; camper; gare (4pts)

a- Pendant les ................................. d'ete, nous allons ................................. pres d'une riviere. 

b- Les ................................. achetent les billets a la ................................. . 

3) Entoure le lexique relatif a l'environnement: (2pts)

• Les forets; Les usines; Les voitures; Les fleurs; Les arbres; Les telephones; L'eau; Les ordinateurs. 






