S3 and S4 Compréhension Écrite

- 06 15 August 2020

Passage:
Marie a cherché et elle a trouvé la robe la plus belle; il est dix heures; on a bien mangé
et bien parlé; les garçons ont chanté de vieilles chansons; on est encore à table. Marie
a une robe neuve, une très jolie robe rouge et un foulard de couleurs gaies. Madame
Mukasa regarde sa fille et la trouve très jolie ! Plus jolie que toutes les filles de la
famille. La tante regarde aussi Marie; elle pense “ Elle n’est pas laide, cette petite
Marie; mais bien sûr, mes filles sont plus jolies qu’elle”. Toutes les mères sont
comme ça, je crois.
Mais maintenant, Paul se lève; il prend dans l’armoire une jolie boîte : il donne la
boîte à sa sœur. Marie sourit et dit merci; un cadeau, n’est-ce pas, c’est toujours
agréable. “ Qu’est-ce que c’est ?” disent les deux cousines. “ Vous êtes bien
curieuses, répond Marie, attendez une minute” Il y a d’abord un papier bleu, puis un
papier jaune, et encore un papier bleu. Marie veut se dépêcher, le paquet tombe par
terre: mais déjà les deux cousines l’ont ramassé. Tiens ! Une lettre ! Marie lit la
lettre, tout le monde écoute : “ A leur aimable sœur et amie, pour son anniversaire,
trois garçons stupides mais pas trop méchants : Paul, Pierre, Jean”. Et dans la boîte
ouverte, on voit deux très beaux colliers.
Questions :
1.

Qu’est-ce que Marie a cherché :
A.
La robe la plus belle.
B.
Une chemise
C.
Un pantalon.

2.

Quelle heure est-il maintenant ?
A.
Huit heures.
B.
Onze heures.
C.
Dix heures.

3.

Qui a chanté ?
A.
Les vieilles dames.
B.
Les garçons.
C.
Les filles.

4.

Qui pense que Marie est très belle ?
A.
Son papa.
B.
Madame Mukasa.
C.
Son frère.

5.

Toutes les mères pensent que…
A.
Leur filles sont belles.
B.
Leurs fils sont beaux.
C.
Leurs maris sont beaux.

6.

Qui donne la petite boîte à Marie ?
A.
Paul.
B.
Sa maman.
C.
Sa tante.

7.

C’est un cadeau pour qui ?
A.
Pour Paul.
B.
Pour Marie.
C.
Pour Jean.

8.

Qu’est-ce qu’il y a dans la petite boîte ?
A.
Un collier et une lettre.
B.
Une lettre et deux colliers.
C.
Une lettre.

9.

Les deux cousines sont…..
A.
très curieuses.
B.
Très contentes.
C.
Très malades.

10.

Qui a donné le cadeau ?
A.
Paul, Pierre et Jean.
B.
Les cousines.
C.
Paul et les cousines.

