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Évaluation à l’entrée de 6e :   

Compréhension de texte (1h) 
Partie II :  

Questions de compréhension (40 minutes) 

Septembre 2017 

 Livret de l’élève   

Durée de l’épreuve: 1h 

* 40 minutes de réponse aux questions avec la partie I « Texte ». 

Toutes les réponses sont à rédiger sur la copie (au crayon ou au stylo) 

NOM : _________________________ Prénom : __________________________________  6e : _____
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Questions de compréhension 

• Réponds aux questions ci-dessous en relisant bien le texte avant de répondre, pour chercher les 
informations utiles à ta réponse. 

• Prends le temps de bien lire la totalité des questions avant d’y répondre. (40 minutes) 
• Cherche à faire des phrases complètes.  

  
I/ Compréhension globale du texte  

1) a) Combien de personnages y a-t-il dans ce texte ?                                        
Entoure la bonne réponse.  

 

     b) Qui sont ces personnages?                                                                                 
Inscris sur les lignes ci-dessous leur nom (nom propre ou nom commun). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  
2) a) Où se déroule cette histoire ?            
Entoure la réponse qui convient. 

    
  b) Justifie maintenant ta réponse en citant deux éléments du texte qui t’ont permis de 
répondre.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2 4 6 7

En Afrique En Asie En Amérique du Nord En Amérique du Sud
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II/ Compréhension et interprétation du texte 

• Relis le début du texte lignes 1-5. 

3) Propose deux adjectifs qui permettent de caractériser chacun des deux personnages 
suivants.  

• Relis maintenant le passage qui décrit l’attitude de Ngok Tam après la mort de sa 
femme.        

 4) Comment Ngok Tam réagit-il après la mort de son épouse?    
Explique sa réaction avec tes mots. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  
5) Quels sont les deux vœux que formule le paysan ?       
Exprime-les avec tes mots. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6) « Le monde est plein de malheur et derrière beaucoup de beaux visages, se 
cache une âme laide. » (l.15/16)  
Explique pourquoi le génie exprime cet avertissement.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ngok Tam Nan Diep

1er adjectif
_______________________________ _______________________________

2ème adjectif
_________________________________ __________________________________
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7) À quoi voit-on que le paysan est amoureux de son épouse ?               
Explique pourquoi en relevant au moins deux éléments. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

• Relis le texte à partir de la ligne 24. 

8) « Bientôt les choses retournèrent à leur ancien état » (l. 25) :  
A quoi correspond cet ancien état ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9) Le génie avait-il raison concernant l’âme de Nan Diep ?    
Explique pourquoi avec tes propres mots. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10) À la fin du texte, les personnages sont punis.       
Indique par un trait la ou les punition(s) qu’ils reçoivent.  

  

Personnages Punitions

Ngok Tam *
• La restitution des trois gouttes de sang.

• Le fait d'être poursuivi et piqué par des 
moustiques toute sa vie.

Nan Diep * 
• La transformation en moustique.

• La mort en tant qu’être humain.

Le riche marchand * • Un tourment incessant.
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III/ Interprétation du texte et jugement de lecteur 

11) a) Quel titre pourrais-tu proposer à ce texte ?       
Écris-le puis explique-le. 

Mon titre: _________________________________________________________ 

Mon explication : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________   

      b) D’après ce conte, pourquoi les moustiques piquent-ils tant les Hommes?  
Explique-le avec tes mots.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

      c) Quel personnage préfères-tu dans cette histoire? Pourquoi?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12) Observe le tableau ci-dessous et entoure la ou les case(s) qui te correspond(ent) le 

mieux : 

J’ai peu compris cette 
histoire.

J’ai plutôt bien compris 
l’histoire mais je n’ai pas 
su expliquer ce que j’ai 

compris. 

J’ai plutôt bien compris 
l’histoire mais je n’ai pas 
compris les questions.

J’ai plutôt bien compris 
l’histoire mais je n’ai pas 
eu le temps de faire les 

questions. 

J’ai plutôt bien compris 
l’histoire mais je n’avais 

pas envie de 
m’appliquer pour ce 

test.

J’ai plutôt bien compris 
l’histoire mais j’ai eu 

peur de ne pas réussir

J’ai bien compris 
l’histoire et j’ai su 

expliquer ce que j’ai 
compris. 

J’ai bien compris 
l’histoire et je l’ai bien 

aimée!
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