
CORRECTION DE LA COMPREHENSION ECRITE  de 5eme 
 
 
1. De quel document s’agit-il ? une lettre une carte un mail  /1 
 
2. Qui écrit ?  Dave  Tom  Shirley     /1 
 
3. A qui ?  Dave  Tom  Shirley     /1 
 
4. Qui est Dave ?    Dave est le correspondant de Tom     /1 

 

5. Complète en français ce tableau sur Dave:      /4 

  

 

 

 

6. Dis en français ce qu’il aime faire et ce qu’il n’aime pas faire.    /6 

Ce qu’il aime faire : Il aime les sports d'eau: la nage et le surf. Il aime aussi lire et faire la cuisine. (Il adore 
les chips et les pommes mais il déteste les frites) 
 
Ce qu’il n’aime pas faire : Il n'aime pas regarder la télé et jouer au football. 
 
7. Qui est Shirley et où habite-t-elle ?       /2 
 
Shirley est la sœur de Dave. Elle habite à New york. 
 
8. Traduisez en français les phrases suivantes.      /3 
 
“You must see the Statue of Liberty and you must visit Manhattan! You can also* go to Central Park.”  
 
Tu dois voir la Statue de la Liberté et tu dois visiter Manhattan. Tu peux aussi aller à Central Park. 
  
9. Entoure la bonne réponse:         /3 
A San Fransisco, Il y a toujours / souvent / parfois / jamais du soleil. 

  Il pleut  toujours / souvent / parfois / jamais en hiver.   
 Il pleut  toujours / souvent / parfois / jamais le reste de l’année. 
 
 
10. Dans le dernier paragraphe, quelle recommandation Dave fait-il à Tom  et pourquoi? /2 
 
Dave conseille à Tom de ne pas oublier son appareil photo lorsqu'il lui rendra visite car il y a de très beaux 
monuments à San Francisco. 
 
11. Quand Dave et Tom vont-ils se voir?         /1 
 
Tom et Dave vont se voir en août. 
 
 
 

Prénom ? Age ? Frères ? Sœurs? Ville de résidence? 
Dave 12 et demi 0 1 San Francisco 


