
 

 
 

 

Le nounours Balou  
 

Pierre et Sonia sont allés passer la journée chez leurs grands-parents à la campagne.  

Comme il pleut et qu’ils ne peuvent pas aller jouer dans le jardin, ils ont demandé la 

permission de monter et de jouer au grenier.  Le grenier est plein de coffres 

poussiéreux et il y a aussi des cartons remplis de vieux livres, des meubles, des 

tableaux… 

Aujourd’hui, ils ont entrepris de visiter une vieille armoire mais une des portes refuse 

de s’ouvrir.  Alors, ils commencent à fouiller partout la recherche de la clé.  

Découragé, Pierre s’assied par terre, au pied de l’armoire.  En s’appuyant contre la 

porte fermée, celle-ci s’entrouvre.  Entre de vieux cahiers et des vêtements de bébé, 

les deux enfants découvrent, couché dans une boîte, un vieux nounours.  Vite, ils 

descendent voir leur grand-mère « :  

_ Grand-mère ! Grand-mère ! Regarde !  

_ Ah, vous avez trouvé Balou ! C’est votre père qui va être content !  Il croyait qu’on 

l’avait jeté. 

_ Ce nounours est à papa ? Demandent les enfants. 

_ Oui, répond la grand-mère, quand il était petit, il ne pouvait pas s’endormir sans lui 

_ C’est drôle ! Les papas ont eux aussi des nounours.  Répond pierre avec surprise. 
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1/. Encadre la bonne réponse: (1 point) 

Les enfants ne peuvent pas aller jouer dans le jardin: 

a) parce qu'il y a du vent 

b) parce qu'il pleut 

c) parce qu'ils n'ont pas envi  

2/. Où vont-ils jouer ? Coche la bonne réponse: (1 point) 

a) dans la cuisine   

b) dans le salon    

c) dans le grenier.   

3/. Réponds par "vrai" ou "faux"  (2 points) 

Les grands-parents de Pierre et Sonia habitent à la compagne. (…………………….) 

Ils sont montés jouer au grenier sans demander la permission de leur grand-mère  (………….) 

Le grenier est plein de jolis coffres et de meubles tout neufs. (……………………) 

Dans la vieille armoire, les enfants découvrent un vieux nounours. (…………………………) 

4/. Réponds aux questions suivantes en te justifiant d'une phrase du texte: 

a) Comment s'appelle le vieux nounours? (1 point) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) A qui appartient le nounours?  (1 point) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Entoure la bonne proposition:  

Pierre est le (petit garçon – le petit enfant – le petit-fils) des grands-parents. 

Sonia est leur (petite-fille – petite-nièce – petite enfant) 

Compréhension : (6 points) 
 

Vocabulaire: (1 point) 

Compréhension : (6 points) 
 



 

 

 

 

1/. Rédige les réponses de la grand-mère aux questions de ses petits-enfants. (1 point)  

Est-ce que  les papas ont aussi des nounours ? 

Oui,……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Papa, dort-il toujours avec son nounours ? 

Non, …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/. Rédige les questions posées par la grand-mère qui correspondent aux réponses des 

enfants. (1 point) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..? 

Nous sommes dans le grenier. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..? 

Nous avons trouvé un nounours. 

2/. Relie le GNS au GV correspondant. (2 points) 

GNS    GV 

Les deux enfants 

La grand-mère 

Le vieux nounours 

Il 

a 

b 

c 

d 

 1 

2 

3 

4 

Appartient au père. 

Aiment jouer au grenier. 

Croit que ses parents ont perdu son ancien jouet. 

Est un souvenir d'enfance. 

1/ souligne le verbe conjugué qui convient : (1) 

Les grands-parents (vit – vivent) dans une grande maison à la campagne. Leurs petits-enfants, 

qui (habite – habitent) avec leurs parents à paris, (viennent – vient) souvent leur rendre 

visite. A chaque fois, la grand-mère leur (prépare – préparent) un grand gâteau. 

2/ Mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : (2) 

Les deux enfants (monter)……………………………… au grenier.  Pierre (ouvrir) …………………………. 

l’armoire et (prendre)………………………………….. le vieux nounours de son père.  Les deux enfants 

(descendre) …………………………………………..  au salon pour montrer ce jouet à leur grand-mère. 

Langue:  (7 points) 
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Essai : (7 points) 
 

Après avoir raconté comment le papa des enfants 

tenait à son nounous Blou, la grand-mère dit: 

"Et si on lui offre son Balou à son anniversaire? Ça 

va lui faire une belle surprise!.... 

Rédige un paragraphe dans laquelle tu racontes ce 

que vous faites" 
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