
9

NOM :  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

PRÉNOM :  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

N° D’ORDRE :  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

FRANÇAIS 

SAVOIR 

ÉCOUTER 

SAVOIR 

ÉCRIRE 

MATHÉMATIQUES 

SOLIDES ET FIGURES ÉVEIL INITIATION 

SCIENTIFIQUE GRANDEURS 

LIRE-ÉCRIRE TRAITEMENT 

DE DONNÉES FORMATION 

HISTORIQUE ET 

GÉOGRAPHIQUE 

NOMBRES ET OPÉRATION 

CEB2012 FRANÇAIS SAVOIR 

ÉCOUTER SAVOIR ÉCRIRE MATHÉMATIQUES SOLIDES ET FIGURES ÉVEIL INITIATION 

SCIENTIFIQUE GRANDEURS LIRE-ÉCRIRE TRAITEMENT DE DONNÉES FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE 

NOMBRES ET OPÉRATION CEB2012 FRANÇAIS SAVOIR ÉCOUTER 

SAVOIR ÉCRIRE MATHÉMATIQUES SOLIDES ET FIGURES 

ÉVEIL INITIATION SCIENTIFIQUE GRANDEURS 

LIRE-ÉCRIRE TRAITEMENT DE DONNÉES FORMATION 

HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE NOMBRES ET OPÉRATION 

CEB2012 FRANÇAIS SAVOIR ÉCOUTER SAVOIR ÉCRIRE 

MATHÉMATIQUES 

SOLIDES ET FIGURES ÉVEIL INITIATION SCIENTIFIQUE 

GRANDEURS LIRE-ÉCRIRE TRAITEMENT DE DONNÉES FORMATION 

HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE NOMBRES ET OPÉRATION CEB2012 

FRANÇAIS SAVOIR ÉCOUTER SAVOIR ÉCRIRE 

MATHÉMATIQUES SOLIDES ET FIGURES 

ÉVEIL INITIATION SCIENTIFIQUE 

GRANDEURS LIRE-

FRANÇAIS 
SAVOIR ÉCOUTER SAVOIR 

ÉCRIRE 

MATHÉMATIQUES SOLIDES ET FIGURES 
ÉVEIL INITIATION SCIENTIFIQUE GRANDEURS LIRE-ÉCRIRE 

TRAITEMENT DE DONNÉES FORMATION HISTORIQUE ET 

GÉOGRAPHIQUE 
NOMBRES ET OPÉRATION CEB2012 

FRANÇAIS SAVOIR 
ÉCOUTER SAVOIR ÉCRIRE 

MATHÉMATIQUES SOLIDES ET 
FIGURES ÉVEIL INITIATION 

SCIENTIFIQUE 

FRANÇAIS 
SAVOIR ÉCOUTER SAVOIR 

ÉCRIRE 

MATHÉMATIQUES SOLIDES ET FIGURES 
ÉVEIL INITIATION SCIENTIFIQUE GRANDEURS LIRE-ÉCRIRE 

TRAITEMENT DE DONNÉES FORMATION HISTORIQUE ET 

GÉOGRAPHIQUE 
NOMBRES ET OPÉRATION CEB2012 

FRANÇAIS SAVOIR 
ÉCOUTER SAVOIR ÉCRIRE 

MATHÉMATIQUES SOLIDES ET 
FIGURES ÉVEIL INITIATION 

SCIENTIFIQUE 

CEB2014
ÉPREUVE EXTERNE COMMUNE

LIRE - ÉCRIRE 2
Livret 9 | Vendredi 20 juin

. . .   /35



COCHE la proposition correcte.

Quelle est l’intention dominante de l’auteur de ce texte ?

	 Donner du plaisir

	 Persuader 

	 Enjoindre

	 Informer

COCHE.

a)  Qui est l’auteur de ce texte ?

	 Lulu 

	 L’ami de Lulu 

	 Le professeur de Lulu

	 Jacques Charpentreau

b)  Qui raconte cette histoire ? (Qui est le narrateur ?)

	 Lulu 

	 L’ami de Lulu 

	 Le professeur de Lulu

	 Jacques Charpentreau

1

2

QUESTION

QUESTION

SANS FAUTES
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ÉCRIS.

a)  Pour quelle raison est-ce plaisant avant la rentrée ?

__________________________________________________________________________________________

b)  Pour quelle raison est-ce moins drôle juste après la rentrée ?

__________________________________________________________________________________________

NUMÉROTE ces phrases dans l’ordre chronologique (1 – 2 – 3 – 4).

Dans cette classe…

  Le maitre rend les copies. 

  Le maitre corrige les copies.

  Les élèves écrivent sous la dictée.

  Les élèves tentent de repérer leurs propres erreurs.

3

4

QUESTION

QUESTION

Le jour de la rentrée, juste avant la rentrée, c’est assez plaisant car on est 
heureux de retrouver ses amis et connaissances. Mais la rentrée, juste après 
la rentrée, c’est moins drôle, même dans la nouvelle école, quand on apprend 
qu’on va commencer l'année scolaire par une dictée.

_

_

_

_

COCHE la proposition correcte.

D’habitude, qui fait des fautes à la dictée ?

	 Seulement Lulu

	 Seulement le héros de l’histoire (l’ami de Lulu)

	 Ni Lulu, ni l’ami de Lulu

	 Lulu et son ami

5QUESTION
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COCHE la proposition où « déguster » n’a pas le même sens que dans le texte.

	 Martine déguste le bon dessert que sa mamy lui a préparé.

	 Ce boxeur a dégusté dès la première partie du combat. 

	 Ce chauffeur a été flashé à 140 km/h. Qu’est-ce qu’il va déguster !

8QUESTION

Eh bien ! Attends un peu que le maître ait relu ton travail ! Il va t’en trouver au 
moins trente. Qu’est-ce que tu prendras ! Tu vas déguster !

COCHE la proposition correcte.

Qui a écrit la première dictée sans faute ?

	 Lulu et son ami

	 Lulu seul

	 L’ami de Lulu seul

	 Ni Lulu, ni son ami

COMPLÈTE.

a)  À la première dictée, Lulu ne fait aucune faute. 
  Pour l’ami de Lulu, quelle est la raison d’un tel résultat ?

  L’ami de Lulu dit que Lulu _________________________________________________________

b)  À la seconde dictée, Lulu a encore zéro faute. Quel est son secret ? 

  Lulu ne commet aucune faute d’orthographe car __________________________________

  _____________________________________________________________________________________

6

7

QUESTION

QUESTION
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COCHE ce que signifie l’expression « voir le bout du tunnel ».

	 Pouvoir s’orienter dans le noir.

	 Voir plus loin que le bout de son nez.

	 Avancer dans un tunnel très sombre.

	 Sortir d’une situation difficile.

ÉCRIS.

Dans quel but l’ami de Lulu précise-t-il qu’il vient de la part de Lulu ?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

L’ami de Lulu se réjouit d’écrire la dictée avec son nouveau stylo. 

RECOPIE un extrait qui le montre.

__________________________________________________________________________________________

9

10

11

QUESTION

QUESTION

QUESTION

– Puisque tu dois t’acheter un stylo à plume, demande l’argent à ta mère et va 
chez Schmytzwersteinblock de ma part. C’est un ami de la famille. Il te vendra 
le même stylo qu’à moi. Mais tu ne le diras à personne […]
La rentrée à la maison s’annonçait pénible, mais je voyais le bout du tunnel.

– Un stylo à écrire sans fautes ?
Le vieux Schmytzwersteinblock ne dit rien d’autre, semblant attendre. Alors, 
je précisai : 
– C’est Lulu qui m’envoie...
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CHOISIS parmi ces quatre propositions et COMPLÈTE.

a)  L’allégresse, c’est __________________________________________________________________

b)  La rage, c’est ______________________________________________________________________

la tristesse la joie la peur la colère 

Elle disparut tout de suite, mon allégresse. Une faute, une autre, encore une 
autre... À chaque mot, au moins une faute. Je renonçai à les corriger. Je 
renonçai à les compter. Je renonçai à parler à Lulu. Je renonçai à le regarder. 
J’étais plein de rage, non seulement contre mes fautes et moi, mais contre 
Lulu, sa promesse, et l’ami de la famille, le vieux Schmytzwersteinblock.

ÉCRIS ce que signifie « sous le filet des traits rouges ».

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ÉCRIS un mot. Attention à l’orthographe.

Dans la dernière dictée, combien de fautes ont été commises par l’ami de Lulu ?

__________________________________________________________________________________________

12

14

13

QUESTION

QUESTION

QUESTION

Je regardais cette malheureuse copie où la dictée disparaissait sous le filet des 
traits rouges.
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Juste après la dictée écrite avec le nouveau stylo, l’ami de Lulu tente de corriger son 
texte. 

a)  Tout au début de cette correction, dans quel état d’esprit se trouvait-il ?

  COMPLÈTE en recopiant l’expression du texte.

  Il commença la correction ________________________________________________________ 

b)  Mais, pendant la correction, dans quel état d’esprit se trouvait-il ?

  COMPLÈTE en recopiant l’expression du texte.

  Pendant la correction, il était _____________________________________________________

ÉCRIS. Attention à l’orthographe.

a)  Quelle est l’inscription gravée sur le capuchon du stylo de Lulu ?

__________________________________________________________________________________________

b)  Quelle est l’inscription gravée sur le capuchon du stylo de l’ami de Lulu ?

__________________________________________________________________________________________

15

16

QUESTION

QUESTION
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Ce fut moi qui eus droit à ses remarques apitoyées sur ma nullité

orthographique qu’il jugeait étonnante pour un élève de sixième, et il

me promit un sombre avenir si je n’améliorais pas mon orthographe.

COCHE la phrase qui convient pour chaque personnage.

 L’ami de Lulu

 a mal aux oreilles.

 est honteux.

 s’est fait tirer l’oreille par le professeur.

18QUESTION

Je rentrai chez moi l’oreille basse, accompagné de Lulu, qui avait la tête haute 
et la démarche légère. 

A

M

_

_ _

_

_ _

ÉCRIS sous les mots soulignés 

	¡ M
  
si le mot renvoie au « maitre »

	¡ A
  
si le mot renvoie à « l’ami de Lulu »

17QUESTION

  Lulu

	 est plus grand que son ami.

	 a un cartable moins lourd.

	 est fier de ses résultats.

8
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Contre qui l’ami de Lulu était-il plein de rage ?

ÉCRIS le nom de toutes ces personnes.

__________________________________________________________________________________________

ÉCRIS le temps des verbes suivants.

J’étais plein de rage, non seulement contre mes fautes et moi, mais contre 
Lulu, sa promesse, et l’ami de la famille, le vieux Schmytzwersteinblock.

Cela ne me serait pas venu à l’esprit, même en me creusant la cervelle. Vous 
avez de l'imagination orthographique, jeune homme. Vous irez loin. Dans cette 
copie – et il la tenait à bout de bras pour que tout le monde pût voir les lignes 
bleues zébrées de rouge – dans cette copie, j’ai trouvé… cent fautes !

19

20

QUESTION

QUESTION

Mode Temps

creusant participe ____________________

avez indicatif ____________________

irez indicatif ____________________

tenait indicatif ____________________

pût subjonctif ____________________

ai trouvé indicatif ____________________

9 /8

/1

/3



ÉCRIS.

a)  Le groupe sujet du verbe « s’accroupit » : 

__________________________________________________________________________________________

b)  Le groupe sujet du verbe « se trouvaient » : 

__________________________________________________________________________________________

21QUESTION

Il m’entraîna vers le fond du magasin et s’accroupit pour fouiller dans le bas 
d’un vieux placard où il plongea à moitié. Enfin, il sortit une boîte à chaussures 
où se trouvaient en vrac des stylos de toutes couleurs.

RECOPIE cet extrait du texte à l’indicatif présent.

Attention à l’orthographe.

Lulu _____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

22QUESTION

Lulu prit entre ses doigts le stylo rouge. Il écrivit son nom sur son cahier de 
brouillon : Lhülhût...
Je le vis pâlir …
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COCHE la ligne du temps correspondant à cet extrait du texte.

23QUESTION

Et, comme je le regardais, atterré, sans comprendre, Lulu ajouta, tandis que la 
sonnerie retentissait… 

ajouta

ajouta

ajouta

regardais

regardais

retentissait

retentissait

 

 

 

COMPLÈTE.

Quel stylo a servi à écrire Lhülhût ?

__________________________________________________________________________________________

24QUESTION

regardais

retentissait
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