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3àne snnée nntn :

ie tis ;

auiourd'hui, c'esT l'anniversctire de Dalila .Dallla est uiribPîte tunisienne.

elle a huit ans. ce sCIir, ellefête son ütmittersq,iye avec safawille er ses amis.

memün prépare une bonne tarle auxfraises et u.n jus d'orange.

Dalila el ses Ç{mis ,ÿ'dwusent beaucoup ; ils dansenT e{ chanîenl : << jq,eux

anniversilire, Dslila ». Dçlila souffle les îouit bougies.

son pùvs lui affi'e une jolie pouptie, ses amis lui donnent un bealt bouquel cle

fleurs, sa mère lui Çtchète un beau cadean : ttne rar1u,eïle c{e tewnis.

le réoqnds aux questions :,

l-/je burre ce qui estfuux:

ÿ Dalila esr une fille

Z-la- je relie par wne fièche:

*française.

* sénégalienne.

* tunisienns,
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* une larTe at;xÿaises.

* des pâles.

* un jus de fraise.
b- j'écris une phruse dw texte tlwi justifie mrt réponse :

3-/ je complète les phrases par des
* les amis de Dalila lui donnent

x le père de Dalila lui ffie
4-/j'entouye Ia bonne réponse.

ntots da

*

ô

elle esf joueuse.

elle esl lriste.

ÿ Dalila est lrès heureuse
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ï-/je regarde le dessin et je relie par une fièche:

les enfanîs se prornènent dans le pré Y

les effint,s dansent et chanlent

6-ûn souligne la banne phrnse.

. Dalila soffie ruerd bougies.

I Dalila soffie huit bougies.

7-/ a- je relie par une flèche la bonne rëponse.

à une raquelte de tennis.
b- j'écris une phruse da texte qui justffie mu reiponse :

T ablçau d' attrib ulion de no fes

Niyeaur dc tnsl'tse
0rilêres mrnirnam Crilère de pefeellonnemenf

ç1 c2 ît t4 c5

- ,4ucune maîi?ae 0 0 0 0

deüà4
+ ll,Taîlrise mlnirnale instffisente ü,$ â 1,5 4§à 1,§ 0,5 à 1,5 0,5i 1,5

++ t}laîlriseminimale ,â15 2à 2,5 ràt5 2à2,5

+++Maitrise naxinale 3,5 â §,5 3,5 à 4,5 1 I
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