
TAG 1
Compréhension des textes de grammaire 
1- Lis le texte. 
2- Réponds aux questions sur ton carnet de textes avec une phrase complète. 

Texte 1 « Règlement intérieur de l’école des Reigniers » 
• Compréhension - Réponds aux questions avec une phrase complète. 

1-Quels sont les trois principes du service public de l'éducation ?
2- Quelles sont les trois grandes règles communes à toutes les classes ?
3- Quels sont les six devoirs de toute personne à l'école ?
*4- Que se passe-t-il si nous respectons (ou non) les règles ?

Texte 2 « Azur et Asmar » 

1-Où se passe la scène ?
2-Combien de personnes parlent ?
3-À la fin de la scène, dans quel état sont les enfants ?
*4-Quelle est la religion d'Azur ? 

Texte 3 « Les métiers du cinéma » 

1-Qui se fait appeler «le mouchard» et quel est son rôle ?
2-Quelle est la différence entre le réalisateur et le cadreur ?
3-Comment appelle-t-on les films selon leur durée ?
4*-De quoi a-t-on besoin pour les effets spéciaux ?

Texte 4 « Astérix le gaulois » 

1- À combien de pages de bande dessinée correspond ce texte ?
2- À quoi servent les deux colonnes ?
3-Quels sont les personnages réels cités ?
4*-Avec quoi a-t-on écrit ce texte ? Comment peux-tu le savoir ?

Texte 5 « Oeuvre d’art (consignes) » 

1-Combien y a-t-il de consignes ?
2-Quels peuvent être les diamètres des cercles ?
3-Où le ciel sera--il le plus foncé ?
4*-Quelles sont les étapes qui laissent place à la créativité ?



Texte 6 « Le roman de Renart » 

1-À quelle saison se passe la scène ?
2-Quel est le problème de Renart ?
3-Quelle est la taille de la majorité des vers ?
*4-Que peut-il se passer ensuite ?

Texte 7 « PPMS Confinement » 

1-À quoi sert ce texte ? Quel est son type ?
2-À qui le texte est-il destiné ?
3-Comment l'enseignante se renseigne-t-elle sur l'évolution de le situation extérieure ?
*4-Où doit-on trouver ce texte ?

Texte 8 « Quelles sont les fonctions des maires ? » 

1-Qu'entend-on par «double casquette»?
2-Quels sont les pouvoirs propres du maire ?
3-Que veut dire Épicène ?
*4-Quelle est la différence entre la nomination d'un maire et d'un préfet ?

Texte 9 « Fais pas ci, fais pas ça » 

1-Qui pourrait donner les conseils de la chanson ?
2-Quel est le refrain ?
3-Que va-t-il se passer en cas de désobéissance ?
*4-Dans la chanson, qui est le narrateur (son âge)?

Texte 10 « Le journal d’Anne Franck » 

1-À qui est destiné le journal ?
2-Qui est la narratrice ?
3-Où se déroule l'histoire ?
*4-Pendant quels évènements a été écrit ce texte ?

Texte 11  « Préambule de la charte des Nations unies » 

1-Que veulent les Nations Unies ?
2-Comment comptent-elles l'obtenir ?
3-De quelles guerres parle le texte ?
*4-Que signifie ONU ?



Texte 12 « Journal d’un dégonflé » 

1-Les adultes disent-ils la vérité ?
2-Est-ce que le narrateur pense faire mieux que ses parents ?
3-Qu'imagine-t-il de différent dans le futur ?
*4-De quoi pourraient être jaloux tes parents aujourd'hui ?

Texte 13 « Et moi, je m’enfouis-foui » 

1-Quel est le handicap physique du narrateur ?
2-Quel est le trait de caractère principal (qualité/défaut) du narrateur ?
3-Où se promène le narrateur ? 
*4-Quelle est la réaction du narrateur à chaque fois? imagine pourquoi.

Texte 14  « La fabuleuse découvert des îles du Dragon » 

1-Où se trouve le narrateur ?
2-Comment voyage-t-il ?
3-Quel est le type de texte ? À qui est-il adressé ?
*4-Quelles hypothèses peux-tu émettre quant à l'origine des grondements ?

Texte 15 « Okilélé » 

1- D'où vint le prénom du personnage principal ?
2- Comment Okilélé apprit-il à lire ?
3-Avec quoi Okilélé bricole-t-il ?
4*-Claude Ponti crée des histoires qui ressemblent à des rêves, donne un exemple.

Texte 16 « Cinq, six bonheurs » 

1-Que doit-faire le narrateur pendant les vacances ?
2-Est-il aidé par sa maman ?
3-Que fait-il à la place de répondre à la question ?
*4-Qui s'empare de son stylo ? Que veut-il dire ?

Texte 17 « C’est quoi l’écriture inclusive ? » 

1- Dans quel pays utilise-t-on déjà l'écriture inclusive ?
2- Quelle règle est étrange et injuste ?
3- Quel signe de ponctuation permet de faire apparaitre le féminin et le masculin dans le même 
mot ?
4*-Qui n'est pas d'accord pour l'utilisation de l'écriture inclusive ?


