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Texte :       Moi, Léa, collégienne 

     Bonjour tout le monde ! Je m'appelle Léa, je suis née le 5 novembre 1996, en Italie. Age, 11 ans et 
demi. J’habite à Outreau, en France. Mes amis m’appellent Lé. J'ai deux soeurs de 8 ans et 5 mois qui 
s'appellent Emy et Clara.  Ecolière au collège Jean Moulin. J’aime bien l'école. Mes matières préférées 
sont les mathématiques, le français et l’anglais.  

     Pendant mon temps libre, j’aime écouter de la musique et me promener avec mes copines. J’adore 
beaucoup les animaux. Mon animal préféré est le cheval. Je suis aussi passionnée de théâtre et de chant.  
Je fais partie de la chorale de notre école. Comme tous les enfants, j’adore regarder la télévision et mes 
programmes favoris sont Grey's Anatomie et Dr House, ma chanteuse préférée est  Kenza Farah.  

     Plus tard, quand je serai grande, je voudrais être médecin pédiatre car j'aime m'occuper des bébés et 
des enfants. Voilà, vous savez tout sur moi ! J’aimerais avoir des amis dans  tous les pays.  

Léa (Collégienne) Source : Site de l’école Jean Moulin 
I- Compréhension de l’écrit : [13 points] 

� Choisis et recopie la bonne réponse. 
A- Dans le texte, Léa parle pour:  

� raconter une histoire 
� nous présenter son animal préféré 
� se présenter et se faire connaître 

B- Léa est : 
� un garçon  
� une fille 

(Recopie la bonne réponse et relève du premier paragraphe un indice pour justifier ta réponse) 
C-  Plus tard, quand elle sera grande, Léa voudrait être médecin pédiatre. Un pédiatre est :  

� un spécialiste qui soigne les animaux  
� un spécialiste qui soigne les enfants  
� un spécialiste qui soigne les chevaux 

� Relis le texte, puis complète le tableau par des renseignements de l’identité de  Léa  
Prénom Date de naissance Age Nationalité 

……………. …………………………….. …………… …………………… 

� Relève du texte :  
A- Deux mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical des "loisirs" 
B- Une phrase nominale et récris-la à la forme verbale (Dans le 1er paragraphe) 
C- Un mot  synonyme (de même sens) que le mot souligné dans la phrase suivante. 

"J’adore regarder la télévision." 
D- Deux passe-temps de Léa. 

� Relis le texte, puis complète le passage par les mots suivants : réside – me prénomme – date de 
naissance – me surnomment   
 "Je ………………….Léa.  ………………………………….: le 5 novembre 1996, en Italie. Je 
……………à Outreau, en France. Mes amis ……………................. Lé." 
� "Je m'appelle Léa, je suis née le 5 novembre 1996, en Italie. Mes amis m’appellent Lé" 

- Récris le passage en remplaçant "Je" » par "Elle"  

� Recopie les phrases suivantes et réponds par "vrai " ou "faux"  
� Léa est une Française.  
� Léa est l’unique enfant de sa famille.  
� Léa est l’aînée de sa famille.  
� Léa déteste les animaux.  

 
 



 
II- L’écrit  : [07 points]  

Rédige un texte (entre 5 & 7 lignes)  pour te présenter et parler de toi (ton identité, ta famille, ton école, 
tes loisirs et tes passe-temps). 
- Donne un titre à ton texte - Construis des phrases verbales correctes.- Utilise le présent de l’indicatif. 
- Sois attentif (ve) à la ponctuation et à la place de la majuscule. - Soigne ta copie et ton écriture. 
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