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Évaluation à l’entrée de 6e :   

Compréhension de texte (1h) 

Partie I :  

Lecture silencieuse du texte (10 minutes) 

Septembre 2017 

 Livret de l’élève   

Durée de l’épreuve: 1h 

* 10 minutes de mise en place et de lecture des consignes en italique; 

* 10 minutes de lecture silencieuse des élèves (sans la partie II « Questions »); 

* 40 minutes de réponse aux questions. 

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

Voici une évaluation qui permettra à tes professeurs d’évaluer ton niveau de lecture pour ensuite 
t’aider à progresser si besoin. Prends le temps de lire le texte ci-dessous (10 minutes) pour ensuite 
répondre aux questions de compréhension (40 minutes). Tu peux écrire sur ton texte pour relever 
des informations importantes ! 

 Le paysan Ngok Tam était pauvre et appliqué, sa femme Nan Diep belle, mais 

fainéante et vaniteuse. Elle ne rêvait que de richesse et de bonne vie. Elle négligeait les 

vers à soie (1) qu’elle élevait et n'aidait son mari qu'à contre cœur, dans les champs de riz. 

Ce n’était donc pas étonnant qu'ils n'arrivaient pas à améliorer leur sort. 

 Un jour, Nan Diep mourut. Son mari était inconsolable car il l'avait beaucoup aimée. 

Il posa le cercueil sur un bateau et y plaça le cadavre de Nan Diep. Tristement, il se tenait 

accroupi à coté du cercueil sans jeter un regard sur le monde qui l’entourait. 

 Le bateau glissa sur l'eau pendant toute la nuit. Le lendemain matin, quand Ngok 

Tam leva les yeux, il vit en face de lui, la montagne Thien Thai, habitée par le génie de la 

médecine qui apportait sa science aux hommes et guérissait leurs maladies. 

 Le paysan s'adressa alors au génie puisque celui-ci lui avait demandé la raison de 

sa peine : « Je ne suis qu'un pauvre petit planteur de riz, ma vie a été dure mais heureuse 

aux cotés de Nan Diep. Je ne désire rien d'autre que Nan Diep et mon travail sur le 

champ. »  

 « Soit, répliqua le génie. J'exaucerai ton désir. Mais je t'avertis : le monde est plein 

de malheur et derrière beaucoup de beaux visages, se cache une âme laide. J’espère que 

tu ne regretteras pas ta décision ». Ngok Tam répondit : « Je suis paysan et je veux le 

rester. » 

 « Alors ouvre le cercueil et laisse tomber trois gouttes de sang sur le corps de Nan 

Diep ». 

 Ngok Tam obéit au génie. Il se coupa le doigt et lorsque la troisième goutte de sang 

toucha le corps de Nan Diep, celle-ci ouvrit les yeux. Le génie lui ordonna alors de se 

lever : « N’oublie pas Nan Diep, de répondre par ta fidélité à l'amour de ton mari. ». Ngok 

Tam remercia le génie de tout cœur.  

 Mais bientôt les choses retournèrent à leur ancien état.  

 Un jour, alors que Ngok Tam était au marché pour vendre du riz, Nan Diep 

descendit à la rivière pour laver le linge. Mais comme le travail ne lui plaisait pas, elle 

s’assit et se mit à se coiffer. Soudain, un bateau accosta. Le propriétaire, un riche 
REP+ BARBARA 2017 Page �  sur �2 3 Évaluation d’entrée de 6e - Compréhension de texte - Partie I 

5

10

15

20

25



NOM:___________________________  Prénom:_________________________

marchand, fut impressionné par la beauté de Nan Diep et il l'invita à prendre une tasse de 

thé. Une fois la femme à bord, le marchand fit hisser les voiles et le vent éloigna le bateau.  

En rentrant, Ngok Tam apprit par des voisins ce qui s'était passé. Il monta dans son 

bateau et rama de toutes ses forces pour rattraper le navire. Au bout de quelques 

semaines, il retrouva Nan Diep qui lui lança avec dédain : « Tu es trop pauvre pour moi! ». 

Alors Ngok Tam reconnu sa véritable nature. « Bien, dit-il, tu seras libre. Je ne te demande 

rien en échange, que les trois gouttes de sang que j'ai versées pour te ramener à la vie. »  

 Nan Diep était heureuse de s'en tirer à si bon compte. En riant, elle s'entailla le 

doigt ; mais son sang se mit à couler si vite qu'il ne pouvait être tari ; elle blêmit, tomba et 

rendit l’âme. Alors, elle se transforma en moustique et pourchassa Ngok Tam. Jours et 

nuits elle voltigeait autour de lui, essayant de lui reprendre les gouttes de sang qui lui 

rendraient sa forme humaine. Ngok Tam en fut affligé jusqu’à sa mort.  

 Depuis, les mosquitos – nom donné par les hommes à ces moustiques – ce sont 

multipliés. Ils incommodent les Hommes, surtout au moment de l'année où Ngok Tam avait 

ressuscité sa femme. On dit qu'ils sont assoiffés de notre sang pour pouvoir se 

transformer en Homme.  

(1) un vers à soie: Une chenille domestique originaire du nord de la Chine, élevée pour 

produire la soie. 

                                   D’après « La naissance des Mosquitos » in Trésor légendaire des 

pays lointains, traduction de G.Fritsch. Éditions Grund, 1979    
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