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 Devoir du 2nd trimestre - 4 année primaire 

 

Le lièvre 

 

      Le lièvre ressemble beaucoup au lapin. C’est un animal sauvage au 

corps fin et aux longues oreilles bordées de noir. 

      La fourrure du lièvre est épaisse.  Il a de grands yeux jaunes placés 

sur le côté de la tête  et de grandes moustaches blanches.  Son 

museau est long et fin.  

Texte adapté 

1 Questions de compréhension : 

a)Réponds par vrai ou faux : 

 Le lièvre est un animal domestique. 

 Il a des oreilles bordées de noir 

 

b) Complète la phrase : 

   1-Le lièvre ressemble beaucoup au ……………………………… 

    2-Remplace l’adjectif par un complément du nom, 

 Les allées forestières              ……………………………………………….   

 Les maisons villageoises            …………………………………………… 

 Un beau soleil printanier.         ………………………………………… 
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3-J’accorde les adjectifs : 

   Les volcans sont (actif)……………. 

   Dans les océans ,il y’a aussi des volcans (endormi, éteint). 

4- conjugue les verbes suivants au présent .  

   Blanche (être) belle._........................................................... 

   Les enfants dessiner)une belle toile .  ………………………………… 

Mets les suffixes qu’il faut : 

Balayer ……………………………………… 

Classer     ……………………………………….. 

Fabriquer     ……………………………………. ; 

5- Décris ton animal préféré : 

- Boite à outils 

 _pointu_ sauvage _longues  _courtes doux  

  Sauter-   voler-  lécher _ chasser-  grimper- nager 

  Chat- chien-  lapin-  poisson – oiseau. 

 

                                                        Bonne chance  
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                 le corrigé 4AP 

 

Le lièvre 

 

Le lièvre ressemble beaucoup au lapin. C’est un animal sauvage au 

corps fin et aux longues oreilles bordées de noir. 

Le lièvre a de grands yeux jaunes placés sur le côté de la tête. 

Son museau est long et fin. Il porte de grandes moustaches blanches. 

La fourrure du lièvre est épaisse. 

 

1 Questions de compréhension : 

a)Réponds par vrai ou faux :  1.5pt 

 Le lièvre est un animal domestique. 

 Il a des oreilles bordées de noir 

 

b) Complète la phrase : 

1_Le lièvre ressemble beaucoup au lapin  

2_Remplace l’adjectif par un complément du nom, 

 Les allées forestières                         de la forêt               

 Les maisons villageoises              du village            1.5pt 

 Un beau soleil printanier.           de printemps  
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3_J’accorde les adjectifs :  1.5pt 

Les volcans sont actifs 

Dans les océans, il y’a aussi des volcans endormis et éteints. 

4_ conjugue les verbes suivant au passé composé  

Les vacances  sont formidables.  1pt 

Les enfants dessinent   une belle toile. 

Mets les suffixes qu’il faut : 

Balayer           balayage 

Classer           classement  1.5pt 

Fabriquer          fabrication  

 

5_ Décris ton animal préféré :   3.5pts 

-Boite à outils 

 _pointu- sauvage- longues  courtes- _doux  

Sauter  - voler-  lécher - chasser - grimper _nager . 

  Chat- chien- lapin_ poisson  - oiseau. 
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