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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : COMPRENDRE 
COMPÉTENCE : comprendre un récit lu par le maître et le manifester 
MOTS CLÉS : compréhension ; récit ; oral 
 
1. PRÉSENTATION 
 
Cette épreuve est collective et dure environ 15 minutes. 
 
Elle vise à évaluer la capacité des élèves à se faire une représentation mentale du récit (personnages, lieux, 
événements). 
 
2. MATERIEL 
 
Chaque élève a un crayon (ou un stylo) et un livret constitué des quatre demi-feuilles numérotées, à découper 
et à agrafer. Le maître a la feuille « Dans le jardin de Grand-mère ». 
 
3. CONSIGNES DE PASSATION 
 
Dire aux élèves : «  Je vais vous lire une histoire. Il faut bien écouter et imaginer l’histoire dans sa tête 
parce que, tout de suite après, je vais vous poser des questions sur cette histoire. ». Faire deux  lectures 
expressives du texte, puis, distribuer un livret à chaque élève et donner les consignes sous la forme suivante : 

- Montrer la page 1 (vérifier) et poser la 1ère question : « Qui est Mélusine ? Pour répondre, vous 
entourez l’image où l’on voit Mélusine. Attention, il faut entourer une seule image. »  

- « Tournez la page », montrer la page 2 (vérifier) et poser la 2ème question : « Comment est 
habillée la grand-mère de l’histoire ? Pour répondre, vous entourez l’image où l’on voit la 
grand-mère habillée comme dans l’histoire. » On peut relancer ainsi : « On essaie de se rappeler 
l’histoire. Elle est comment,  la grand-mère de l’histoire ? … » 

-  3ème question : « Que fait la grand-mère pour empêcher la tortue de manger les salades ? Pour 
répondre, vous entourez l’image où l’on voit ce que la grand-mère fait dans l’histoire. » 

-  4ème question : « Comment finit l’histoire ? Pour répondre, vous entourez l’image où l’on voit ce 
qu’il se passe à la fin de l’histoire.» 

 
4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 

Code 1 – toutes les réponses sont exactes* 
Code 2 – 3 réponses exactes 
Code 9 - autre réponse 
Code 0 - absence de réponse 

 
* Réponse 1 : l’enfant a entouré l’image de la tortue 
   Réponse 2 : l’enfant a entouré l’image où la grand-mère porte des bottes, un panier et un grand chapeau 
   Réponse 3 : l’enfant a entouré l’image où la grand-mère verse du poivre 
   Réponse 4 : l’enfant a entouré l’image où la grand-mère a installé les panneaux 
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Dans le jardin de Grand-mère... 

Dans le jardin de Grand-mère, il y a des carottes, des radis et des 
salades, mais il y a aussi une tortue qui s’appelle Mélusine et qui aime les 
cœurs de laitues lorsqu’ils sont bien tendres et bien verts. Quand Mélusine 
voit Grand-mère, avec son grand chapeau, ses grandes bottes et son grand 
panier, elle se cache sous une grosse salade et Grand-mère ne peut jamais 
l’attraper. 

Un jour, Grand-mère est très en colère, car la jolie salade qu’elle a 
choisie pour le dîner est pleine de trous, de même que toutes celles de la 
rangée. Grand-mère, furieuse, rentre dans sa maison. Puis, elle réfléchit... et, 
soudain, elle a une idée ! Elle prend un grand pot de poivre dans le buffet et, 
pendant la nuit, alors que Mélusine dort, elle va dans le potager et saupoudre 
de poivre toutes les salades. Après quoi, elle va se coucher. 

Le lendemain matin, Mélusine se faufile dans le potager pour manger 
une salade. Elle se met à la grignoter. A peine a-t-elle commencé, que ses 
yeux se remplissent de larmes et que sa gorge est en feu. La pauvre Mélusine 
crache, tousse, pleure. Alors, elle essaie de manger la salade suivante... Mais 
c’est pire encore! Toute la rangée est poivrée ! Derrière sa fenêtre, Grand-
Mère rit en regardant Mélusine. Mais comme elle l’aime bien, elle s’approche 
de la tortue et lui annonce : 

« A partir d’aujourd’hui, je te donne la permission de manger les salades de la 
dernière rangée, mais tu ne toucheras pas aux autres laitues. Es-tu d’accord, Mélusine ? » 

La tortue promet. 

Et, depuis cc jour, on petit voir dans le jardin de Grand-mère, un 
panneau où il est écrit :  

« INTERDIT AUX TORTUES »,  

et, plus loin. .. Un autre panneau où il est écrit:  

«TORTUES SEULEMENT ». 
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