ESKON
Evaluation des compétences scolaires en langue première

Français
Série de tâche de 5 à 6 ans d’expérience scolaire
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Tâches
1. Lis le texte suivant à voix haute.

Le scorpion – un animal de la famille des araignées
Dans les régions chaudes, ce n’est pas une bonne idée de mettre ses doigts dans les petits trous des
murs ou entre des pierres. Il faut aussi secouer ses chaussures quand elles sont longtemps restées
ouvertes sans être portées, car il est possible que quelqu’un s’y cache ! Les scorpions n’aiment pas
la lumière et préfèrent se cacher dans des trous ou des endroits sombres pendant la journée. Les
scorpions vivent en effet dans les pays chauds et sont répandus de par le monde, mais on ne les voit
que rarement.
Ils piquent leur proie à mort
Les scorpions peuvent être vraiment venimeux, même si la plupart des espèces ne sont pas
mortelles pour l’homme. Ils font entre un et vingt centimètres de long, en fonction de leur espèce,
et tous ont un dard empoisonné au bout de leur queue. Quand un scorpion est sur le point de tuer
une proie, il replie sa queue au-dessus de son dos et pique sa proie qu’il tient fermement entre ses
pinces. Un scorpion qui a peur tournoie rapidement autour de son ennemi pour garder toujours son
dard pointé dans sa direction.
Les scorpions chassent des grandes araignées et d’autres insectes la nuit. Ils avancent à tâtons avec
leurs pinces, attrapent fermement leur proie et la tue avec leur dard.
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2. Lis le texte de l’exercice 1 puis les affirmations ci-dessous. Mets une croix pour dire si les
affirmations sont justes ou fausses.

1. Les scorpions aiment l’obscurité.

Juste☐
Faux ☐

2. Tous les scorpions peuvent tuer un homme.

Juste☐
Faux ☐

3.. Tous les scorpions ont la même taille.

Juste☐
Faux ☐

4. Les scorpions attrapent leur proie avec
leurs pinces
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Juste☐
Faux ☐
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3. Explique avec tes propres mots de quoi parle le texte de l’exercice 1.
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4. Dans le texte de l’exercice 1, il est écrit qu’il faut secouer ses chaussures. Pourquoi
penses-tu qu’il faut le faire ? Justifie ta réponse.
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5. Une course a dû être annulée à cause de l’humidité. Entoure le texte adéquat.

a) La course de cartons de lait a pour but de promouvoir
un style de vie sain. Les seules conditions de
participation sont que le véhicule doit être fait en
cartons de lait, qu’on le fasse avancer à la main et qu’il
puisse flotter sur l’eau jusqu’à l’arrivée.

b) La course en baignoire a lieu depuis 50 ans. Elle se
déroule sur un parcours de 58 km, avec de nombreuses
normes de sécurité. Tous les conducteurs doivent faire
en sorte que leur baignoire ait une grandeur et une
allure à l’ancienne. Le moteur ne doit pas être trop
performant.

c) La course fleuve à sec se déroule sur un fleuve
asséché. Une seule fois, elle a dû être annulée parce
qu’il y avait à nouveau de l’eau dans le fleuve. Les «
bateaux » en course n’ont pas de fond et doivent être
portés pas les participants.

d) La régate des canettes de bière a lieu chaque année.
Les embarcations sont construites à partir de canettes
vides et sont équipées d’un moteur. Beaucoup d’entre
elles s’abiment déjà au démarrage, au grand
amusement des spectateurs.
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6. Observe la carte et réponds aux questions.

a) Lequel de ces lieux est le plus proche du port ?
La ville
☐
Le lac.
☐
☐
La ferme.
b) Lequel de ces lieux se trouve au nord de la ville ?
L’aéroport.
☐
La forêt.
☐
☐
La ferme.
c) Si tu pars de la ville pour te rendre au lac, dans quelle
direction vas-tu aller ?
Vers le nord.
☐
Vers l’ouest.
☐
☐
Vers l’est.
d) Imagine que tu désires faire une promenade sur l’île.
Suis les instructions.
• Commence au village.
• Suis la route en direction du port.
• Tourne à gauche au deuxième croisement.
• Continue jusqu’à la fin de la route.
• Où es-tu maintenant?
A la ferme.
☐
En ville.
☐
☐
Au port.
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7. Lis le texte à voix haute.
Footgolf
As-tu déjà entendu parlé du footgolf ? En principe, il s’agit d’un croisement entre le football et
le golf.
Le but du jeu consiste à frapper un ballon avec le pied en un minimum de frappes pour
atteindre un drapeau planté au préalable en pleine nature. On y joue à deux au minimum, un
joueur ayant la tâche de planter le drapeau, tandis que les autres joueurs essayent de
l’atteindre.
On compte le nombre de tirs effectués pour parvenir à atteindre la cible.
Le premier parcours est terminé dès que chacun des joueurs a atteint une fois la cible. Le
nombre de parcours à jouer est décidé par les joueurs eux-mêmes.
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8. Réponds aux questions sur le texte de l’exercice 7.
a) Quel est le sujet de ce texte ?
Le texte explique les différences entre le football et le golf.
☐
Le texte explique les règles du footgolf.
☐
Le texte décrit un drapeau en particulier.
☐
Le texte décrit de quelle manière on peut utiliser des drapeaux.
☐

b) Au footgolf, quel but doit-on atteindre ?
Le joueur qui tient le drapeau.
☐
☐
Le drapeau que le joueur tient dans la main.
☐
Le drapeau qui est planté dans la terre.
☐
Passer au milieu de deux drapeaux plantés dans la terre.
c) Qu’est-ce qui sera compté ?
Le nombre de coups réussis sur la cible.
☐
☐
Le nombre de parcours.
☐
La décision des joueurs eux-mêmes.
☐
Le nombre de frappes pour atteindre la cible.
d) Quels sont les deux autres sports qui s’apparentent au footgolf ?
Le golf et le tennis.
☐
Le golf et le football.
☐
Le handball et le football.
☐
Le golf et le handball.
☐
e) Une partie est terminée lorsque tous les joueurs…
ont mis en place le drapeau.
☐
ont atteint la cible.
☐
ont lancé la balle.
☐
ont rejoint les autres joueurs.
☐
f) Que signifie „un croisement entre le football et le golf“?
Le jeu a lieu à l’intersection de deux routes.
☐
On joue en même temps au football et au golf.
☐
Le jeu ressemble à la fois un peu au football et un peu au golf.
☐
Une équipe joue au football tandis que l’autre joue au golf.
☐
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9. Pense à un de tes bons amis / à une de tes bonnes amies. Décris ici comment votre amitié a
débuté, quelles sont les raisons pour lesquelles tu aimes cet ami / cette amie et que signifie
cette amitié pour toi.
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