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Partie C : Lecture 3e année, printemps 2013

Un gros casse-noisette

Par une journée pluvieuse d’automne, un gros corbeau 
noir se pose sur la branche d’un chêne. Ce mouvement  
fait vibrer la branche. Un gland se détache et tombe  
au sol. Pouf! 

— Aïe! s’exclame Joshua en portant une main à son crâne.   
Le gland du chêne a en effet rebondi sur la tête du garçon avant d’arriver 
par terre. 
— Crôa... crôa, croasse un groupe de cinq corbeaux perchés sur l’arbre  
au-dessus de Joshua et de son ami Tristan.  
— C’est le grand corbeau à droite qui a fait tomber le gland, affirme  
Tristan en montrant du doigt les oiseaux excités. Ils ont probablement  
faim et essaient de se trouver un repas.  

Joshua contemple le coupable qui se dandine  
sur sa branche. Le garçon trouve que son cri  
a un ton légèrement plaintif.  
— Ils peuvent bien se lamenter, remarque  
Joshua. Ma tête n’était pas assez dure pour  
casser le gland.  
Les deux garçons se mettent à rire. 

— Si les corbeaux veulent manger des glands, ils devraient inventer  
un casse-noisette. Mais ils ne sont pas assez intelligents pour ça. 
Les corbeaux s’agitent dans l’arbre. Les garçons ont presque l’impression 
que les oiseaux réagissent à leur commentaire. Joshua se penche pour  
ramasser le gland par terre. 
— Les corbeaux ne doivent pas nous aimer, constate-t-il. Nous, les  
humains, nous abattons les arbres et détruisons leur habitat.
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Écrit pour l’OQRE.

Soudain, les deux garçons voient le grand corbeau  
quitter sa branche. Il se dirige vers eux. Surpris, Joshua  
laisse tomber le gland et recule d’un pas. Au grand  
étonnement des garçons, le corbeau récupère le gland  
dans son bec, et s’envole quelques mètres plus loin  
jusqu’à la rue. Là, tout près d’une voiture stationnée  
devant une maison, il se pose avec son butin. 

Intrigués, Joshua et Tristan observent le corbeau déposer le gland devant  
l’automobile. Tout de suite après, l’oiseau retourne se percher sur le chêne. 
— Qu’est-ce qu’il peut bien fabri...  
Mais Joshua n’a pas le temps d’achever sa question : un homme vient  
de sortir de la maison et s’avance vers la voiture garée. L’homme,  
visiblement pressé, monte dans l’automobile et démarre sans tarder.  
La roue avant du côté du chauffeur écrase le gland. Crac!

La voiture n’a pas roulé plus de cinq mètres que déjà le grand corbeau  
vole rapidement vers l’endroit où était stationnée la voiture. Il se met  
à picorer les morceaux du gland écrasé. Il a l’air de trouver son repas  
délicieux.  

— Eh bien! s’étonne Tristan, on s’est  
trompés. Les corbeaux ont inventé des  
casse-noisettes, et en format géant en plus! 
— Oui, répond Joshua en rigolant, voilà  
une espèce animale qui a réussi à profiter  
de la présence des êtres humains.  
Le corbeau interrompt son repas, et,  
comme pour répondre aux deux garçons,  
il se remet à croasser :  
— Crôa… crôa!
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1 Pourquoi a-t-on écrit ce texte? 

● pour décrire ce que mangent les oiseaux

● pour nous raconter l’aventure des deux amis 

● pour expliquer comment casser des noisettes

● pour nous convaincre d’observer les corbeaux

2 Que signifie le mot « ton » au 2e paragraphe? 

● un bruit 

● un regard

● une attitude

● une chanson

3 Pourquoi utilise-t-on des tirets dans ce texte? 

● pour énumérer une liste d’objets

● pour séparer les différents paragraphes

● pour montrer que les personnages parlent 

● pour indiquer que c’est le début d’une phrase

4 À quel mot se rapporte « dure » dans la phrase : « Ma tête n’était pas  
assez dure pour casser le gland »? (2e paragraphe) 

● Ma 

● tête 

● casser

● gland
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5 Que signifie l’expression « sans tarder » au 4e paragraphe? 

● lentement

● facilement

● bruyamment

● immédiatement 

6 Quelle est l’idée importante du 4e paragraphe? 

● La roue écrase le gland. 

● L’homme monte dans sa voiture.

● Joshua ne termine pas sa question.

● Joshua et Tristan observent le corbeau.

7 Par quel mot peut-on remplacer « picorer » au 5e paragraphe? 

● jeter

● choisir

● écraser

● grignoter 

8 Quel est l’élément déclencheur du texte? 

● Le corbeau invente un outil.

● Un groupe de corbeaux croasse.

● Le corbeau fait tomber un gland. 

● Un corbeau se pose sur une branche.
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9 Au 5e paragraphe, pourquoi le corbeau vole-t-il vers l’endroit où l’automobile  
était stationnée? 

● pour picorer le gland 

● pour surprendre Joshua

● pour faire rire les garçons

● pour laisser tomber un gland

10 À quel mot se rapporte « géant » dans la phrase : « Les corbeaux ont inventé  
des casse-noisettes, et en format géant en plus »? (6e paragraphe) 

● corbeaux

● inventé

● format 

● plus
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11 À l’aide du texte, explique comment le corbeau démontre qu’il est intelligent. 

12 Crois-tu que les événements de ce texte pourraient arriver dans la vraie vie? 
Explique ta réponse. 
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13  Aimerais-tu mieux vivre à la campagne ou en ville? Écris un court texte pour  
expliquer ton choix.  

Mes idées pour mon court texte 

Écris ton texte sur la page suivante.
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Ne pas écrire 
dans cet espace.

3e année, printemps 2013 Partie C : Écriture

Écris ton court texte ci-dessous. N’oublie pas de vérifier la ponctuation, les accords et 
l’orthographe.

Ne pas écrire 
dans cet espace.
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Questions à choix multiple en écriture

Partie C : Écriture 3e année, printemps 2013

14 Choisis la meilleure phrase de 
conclusion pour ce paragraphe. 

Ce soir, c’est mon dernier cours de 
natation. Mon entraîneur m’invite  
à monter sur le plus haut plongeoir.  
Je réussis mon plongeon pour la 
première fois. _________________

● J’ai peur de l’eau.

● Je suis fier de moi. 

● J’attends mon tour pour  
plonger.

● Je monte les escaliers  
du plongeoir.

15 Quelle phrase est correcte? 

● J’aime mieux la musique  
que les arts plastiques. 

● J’aime meilleur la musique  
que les arts plastiques.

● J’aime beaucoup la musique  
que les arts plastiques.

● J’aime plus mieux la musique  
que les arts plastiques.

16 Choisis la bonne réponse. 

Gabriel aime beaucoup ses leçons de  
piano. Il écoute ________________ 
les instructions de son enseignante.

● rarement

● lentement

● énormément

● attentivement 

17 Choisis la bonne réponse. 

Je joue au hockey ______ au soccer,  
______ j’aime les sports.

● et, car 

● et, mais

● mais, car

● ou, quand
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Le lémur

Le lémur est un mammifère de la famille des singes. Il est plus connu  
depuis quelques années grâce à un film d’animation mettant en vedette  
un roi lémur qui aime beaucoup bouger et danser.

La queue du lémur, ornée de 14 anneaux 
blancs, est plus longue que son corps. 
Quand il marche, il dresse sa queue pour 
laisser savoir au groupe où il se trouve.

Les iris de ses yeux sont dorés  
et entourés d’un cercle noir.

Située sur chaque avant-bras, 
une glande qui dégage une odeur 
nauséabonde lui sert à marquer 
son territoire, chasser l’ennemi 
et transmettre des messages 
à d’autres lémurs.

Son corps mesure environ 
50 centimètres.

Ses puissantes pattes de 
derrière lui permettent de courir 
très vite et de faire des sauts 
d’une hauteur de 10 mètres. 
Il peut ainsi voyager d’arbre 
en arbre sans descendre au sol.

La fourrure de son ventre 
est blanche. 

Schéma du lémur

Les lémurs vivent dans les forêts de Madagascar. Lorsqu’on observe  
la carte du monde ci-dessous, on constate que Madagascar représente  
une toute petite partie de la planète, très loin de l’Ontario.

AMÉRIQUE
DU

NORD

AFRIQUE14 328 km

Ontario

Madagascar
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Écrit pour l’OQRE.

Les lémurs s’expriment par  
différents cris. Ils poussent des 
cris discrets pour s’appeler et  
se rassurer, et des cris plus forts  
pour faire peur à leurs ennemis.  
Ils vivent surtout sur le sol,  
mais se cachent dans les arbres, 
quand ils se sentent en danger.

Pour assurer une plus grande  
sécurité, les lémurs vivent  
en groupe d’une vingtaine  
d’individus. Ils se lavent  
les uns les autres, s’occupent  
ensemble de tous les bébés et  
ils se serrent les uns contre  
les autres pour se réchauffer  
s’il fait plus froid.
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1 À quoi sert la carte dans ce texte? 

● à situer le continent de l’Afrique

● à situer le continent de l’Amérique du Nord

● à indiquer la distance entre l’Ontario et Madagascar 

● à indiquer la grandeur de l’Ontario et de Madagascar

2 Par quel mot peut-on remplacer « connu » au 1er paragraphe? 

● célèbre 

● sérieux

● énergique

● intelligent

3 À quoi sert la queue du lémur? 

● à dégager une odeur

● à indiquer sa position 

● à chercher sa nourriture

● à voyager d’un arbre à l’autre

4 Quel sous-titre peut-on donner au dernier paragraphe du texte? 

● Habitat

● Apparence

● Comportement 

● Communication
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5 À l’aide du texte, explique comment les lémurs se protègent. 

6 Explique comment les illustrations t’aident à comprendre les renseignements  
au sujet des lémurs. 
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Graphic changes depending on prompt.

Partie D : Écriture 3e année, printemps 2013

7  Un matin d’été, tu découvres une montagne de jouets au bout de ta rue.

Écris un récit pour raconter ce que tu vas faire après cette découverte. 

Mes idées pour mon récit

Écris ton texte sur la page suivante.
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Écris ton récit ci-dessous. N’oublie pas de vérifier la ponctuation, les accords et 
l’orthographe.



20  Cahier de l’élève – Français 2

Questions à choix multiple en écriture
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8 Choisis la meilleure phrase 
d’introduction pour ce paragraphe. 

_________________________ 
Soudain, une des voitures quitte  
la piste et perd une roue. Un  
mécanicien remplace celle-ci.

● La piste de course est  
de forme ovale.

● La course automobile est  
commencée. 

● Les spectateurs félicitent  
le vainqueur.

● Le pilote de l’automobile  
met son habit.

9 Quelle est la forme négative  
de la phrase ci-dessous? 

Maxime veut manger son dessert.

● Maxime ne veut manger  
son dessert.

● Maxime veut pas manger  
son dessert.

● Maxime ne veut pas manger  
son dessert. 

● Maxime veut ne manger 
 pas son dessert.

10 Quel groupe de mots est écrit  
correctement? 

● les beau chats noir

● les beau chats noirs

● les beaux chats noirs 

● les beaux chats noires

11 Quelle phrase n’appartient pas  
à ce paragraphe? 

(1) Joël aime beaucoup lire pour se  
détendre. (2) Jouer du piano est son  
passe-temps préféré. (3) Il aimerait  
bien avoir la nouvelle bande dessinée  
de son auteur favori. (4) Elle sera  
disponible à la bibliothèque mercredi  
prochain.

● phrase 1

● phrase 2 

● phrase 3

● phrase 4
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