
  

É preuve de Français 

Niveau : CE1 – Durée : 1 heure  

Consigne : 

1. Les cartables et les effets personnels devront être placés au-

devant ou à l’arrière de la salle d’examen. 
2. La durée de l’épreuve est de 1 heure. 
3. À la fin de l’examen, aucun retard de rendu ne sera toléré. 
4. Les calculatrices ne sont pas autorisées . 
5. Les téléphones portables devront être éteints. 

6. Le sujet comporte 6 pages (page de garde non comprise). 

7. Le sujet doit être rendu avec les copies. 

8. Le sujet doit être lu recto-verso. 

 

Cadre réservé à l’administration : 

 

N° d’identification : __________________________ 
 

Avril – Mai 2019 

 

Centre Tamoul d’Enseignement en 

France 
Examen d’aptitude 2019 



 

 

 
Page 1 

 
  

CTEF Épreuve de Français | CE1 | Avril - Mai 2019 

Exercice 1 : Souligner les noms et entourer les déterminants. 

1. l’avion blanc 4. la vilaine sorcière 

2. la salle rouge      5. une poire sucrée 

3. les belles chansons      6. le grand chien 

Exercice 2 : Conjuguer les verbes suivants au présent puis au passé composé. 

 Présent Passé composé 

Manger   

Aller   

Voir   

Être   
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Exercice 3 : Lire le texte et répondre aux questions.  

Le crocodile en ville 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

Une famille Crocodile avait quitté les forêts d'Afrique pour venir s'installer 

en ville. Petit Cocodi devait aller à l'école dès le lendemain. Les parents lui 

faisaient de grandes recommandations. Ils disaient : « Il faudra être sage, 

écouter la maitresse et devenir un vrai crocodile savant et poli. » Petit Cocodi 

promit qu'il ferait de son mieux. 

Le soir, quand il revint à la maison, on le trouva un peu bizarre. Les 

parents demandèrent d'un air soupçonneux : 

- As-tu été sage ? 

- Comme ci, comme ça, répondit Cocodi en baissant la tête. 

Maman Crocodile examina son fils de plus près et vit tout de suite qu'il 

avait les joues bien gonflées. 

- Qu'est-ce que tu as fait ? demanda-t-elle. 

Cocodi ne répondit pas. 

- Ouvre la bouche, ordonna maman Crocodile. 

Cocodi obéit, et l'on put voir qu'il y avait à l'intérieur une petite fille et un petit 

garçon. 

- Comment ! s'écria maman Crocodile. Tu as mangé tes petits camarades ?  

Vite, les parents Crocodile firent sortir les enfants. Ils les consolèrent, les 

ramenèrent chez eux et promirent à Cocodi une terrible punition : il serait privé 

de dessert. 

Le lendemain, les parents conduisirent eux-mêmes leur fils à l'école. Le 

soir, Cocodi rentra beaucoup plus tard. « Il n'a pas l'air normal » murmura 

maman Crocodile. « Ouvre la bouche, que je l'examine ! » Que vit-elle à 

l'intérieur ? Un monsieur et une dame. C'étaient les voisins de palier que Cocodi 

avait avalé ainsi que leur filet à provisions... 

                                          H. BICHONNIER, Les animaux récalcitrants, 1991 

                                                                                           Ed. Nathan 
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I. Compréhension du texte (Faire des phrases) 

1. Où Cocodi et sa famille sont-ils venus s'installer ? 

 

_____________________________________________________________________ 

2. Où Cocodi doit-il aller dès le lendemain ? 

 

_____________________________________________________________________ 

3. Quelle bêtise le jeune crocodile fait-il le premier jour ? 

 

_____________________________________________________________________ 

4. Et le deuxième jour ? 

 

_____________________________________________________________________ 

II. Grammaire et vocabulaire 

5. Quels sont les temps des verbes en gras ? 

- « disaient » (l.3) : _____________________________________________________ 

- « trouva » (l.6) : ______________________________________________________ 

- « as fait » (l.12) : _____________________________________________________ 

- « a » (l.22): ___________________________________________________________ 

 

6. Quelles sont les classes grammaticales des mots soulignés ? 

- « famille » (l.1) : ____________________________________________________ 

- « aller » (l.2) : ______________________________________________________ 

- « grandes » (l.3) : ___________________________________________________ 

- « un vrai crocodile savant et poli » (l.4) :_____________________________ 

 

7. Quel est le sujet dans la phrase suivante ?  

« Le soir, Cocodi rentra beaucoup plus tard. » (l.22) 

          _____________________________________________________________________ 

8. A qui se rapporte le mot « il » dans la phrase suivante ?  

« Il serait privé de dessert. » (l.19-20) 
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Exercice 4 : Recopier ce texte proprement sur la page suivante. 

Un pauvre homme qui n'avait pas d'argent voulut, un jour, voir des 

bêtes féroces. Il attrapa un petit chien dans la rue et le porta à la ménagerie. 

On le laissa entrer. Quant au petit chien, on le lui prit et on le jeta dans la 

cage du lion pour qu'il en fît son repas. Le petit chien mit sa queue entre ses 

pattes et se blottit dans un coin. Le lion alla vers lui et le flaira un instant. Le 

petit chien s'était mis sur le dos, les pattes en l'air, et agitait sa queue. 

Léon N. Tolstoï, Le lion et le Petit Chien, 1888 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Exercice 5 : Qu’avez-vous fait pendant les vacances d’été ? Ecrivez 8 phrases 

au minimum.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 


