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Tu viens d’écouter un extrait du roman « Un papillon dans la piscine ».
Écoute les questions qui te sont posées et réponds-y au fur et à mesure.
À la fin de l’activité, tu n’auras pas le temps de relire ou modifier tes réponses.

Coche la ou les réponses correctes.

A

À chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs réponses correctes.

1. Pourquoi Fausto n’aime-t-il pas la piscine ?
a)

Parce qu’il n’aime pas l’eau froide.

b)

Parce qu’il s’est blessé en nageant.

c)

Parce qu’il en a des mauvais souvenirs.

d)

Parce qu’il n’aime pas l’odeur de la piscine.

2. Pourquoi Fausto a-t-il peur de l’eau ?
a)

Parce qu’un jour, il a rêvé qu’il restait prisonnier sous l’eau.

b)

Parce qu’un jour, il a failli se noyer dans une piscine.

c)

Parce qu’un jour, une vague lui a fait boire la tasse.

d)

Parce qu’un jour, on lui a raconté une histoire de magicien qui l’a impressionné.

3. Quels sont les côtés pratiques de la natation d’après les parents de Fausto ?
a)

Ce sport est bon marché pour les parents.

b)

Les horaires sont pratiques.

c)

L’équipement est facile à nettoyer.

d)

C’est un sport qui n’est pas dangereux.

4. Qui est M. Stéphane ?

2

a)

Le père d’Alice.

b)

L’entraîneur de natation.

c)

Le docteur.

d)

Le père de Fausto.
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5. Que ressent Fausto pour Alice ?
a)

Alice l’énerve parce qu’elle parle tout le temps.

b)

Il a peur d’Alice parce qu’elle est plus grande que lui.

c)

Il est jaloux d’Alice parce qu’elle nage mieux que lui.

d)

Il aime bien Alice parce qu’elle est joyeuse.

/ 5 pts

B Quel sport Fausto n’a-t-il plus le droit de pratiquer ?

/ 1 pt

C Place ces phrases (A, B, C, D, E) dans l’ordre chronologique du récit

(de l’événement le plus ancien à l’événement le plus récent).
A. Fausto fait des exercices.
B. Fausto va chez le médecin.
C. Fausto nage.
D. Fausto va à la piscine.
E. Fausto rencontre M. Stéphane et Alice.

ligne du temps

Événement
le plus ancien

Événement
le plus récent

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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Coche le dessin correct.

D

1. Quel bonnet Fausto porte-t-il à la piscine ?
a)

b)

c)

d)

2. Quelle cabine correspond à l’extrait du roman ?
b)

a)

c)

/ 2 pts
Report A

4
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Un papillon dans la piscine (suite)
1
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Je n’ai jamais su choisir.
C’est déjà vrai pour les gâteaux.
C’est vrai aussi pour les postes au foot ; j’ai joué gardien, arrière, milieu, avant, et j’ai aimé jouer
gardien, arrière, milieu, avant. Franchement, le millefeuille, le palmier et le chausson aux
pommes, c’est trop difficile d’en choisir un, et trop triste d’en écarter deux. (…)
Pour les tartes, c’est encore plus compliqué. Tarte aux fraises, aux pommes, aux poires, au
citron, à l’orange, à la framboise et aux myrtilles, aux pêches, à la rhubarbe. Sans compter la
tarte au fromage que Grand-mère achète rue des Rosiers. (…)
Alors à la piscine, j’essaie tour à tour le crawl, la brasse, le dos, le papillon.
Le crawl me plaît a priori 1, mais j’y vois assez vite un inconvénient. On a tout le temps la tête
dans l’eau, un coup à droite un coup à gauche, et j’ai du mal à aller tout droit.
La brasse me plaît davantage. Au moins on sait où on va, même si on ressemble un peu à une
grenouille.
Le dos a ma préférence. On a le sentiment d’être porté par l’eau et, en prime, on voit le ciel à
travers le dôme 2 de la piscine.
Finalement, j’aime bien faire des longueurs de bassin. Mais je me fatigue plus vite que les
autres. Du bord de la piscine, M. Stéphane m’encourage. Au bout d’un quart d’heure, je le
rejoins sur les gradins. J’ai la chair de poule et ma serviette 3 est tout humide.
– Alors il paraît que tu joues au foot ?
– Oui, m’sieur ! J’joue avec mes copains et j’joue aussi en club le dimanche !
– Fontaine m’a dit que tu faisais aussi du vélo et que tu avais joué au rugby !
– Vous savez, j’aime tous les sports !
– Alors tu es content de faire de la natation !
– Peut-être !
Après une seconde d’hésitation, M. Stéphane sourit. Il a l’air de penser que c’est une drôle de
réponse. On dirait qu’il va me dire quelque chose. Et puis il se ravise 4. Il met son sifflet à la
bouche. Il siffle une pause.
Les champions sortent de l’eau. Bernard roule des mécaniques. Thomas garde ses lunettes qui
lui donnent un air de Martien. Antoine chantonne l’air de flûte qu’il jouera au conservatoire la
semaine prochaine. Clément me raconte qu’il s’entraîne dans sa baignoire. Je crois qu’il blague.
En fait, il bat des records en apnée 5 (sous la surveillance de son père). (…)
1
2
3
4
5

au premier abord, avant d’avoir pu vérifier
toit arrondi
linge de bain
il change d’avis
en retenant sa respiration
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Après la pause, les meilleurs retournent s’entraîner. Les filles vont presque aussi vite que les
garçons. Alice est reconnaissable à son bonnet rose. Elle nage comme une sirène. Quand elle
tourne, je vois briller une seconde ses pieds. Si je devais choisir un style, je choisirais le
papillon. Allez savoir pourquoi.
Pour l’instant, je me contente des exercices que m’a donnés M. Stéphane.
Le soir, au dîner 6, la natation fait le sujet de conversation. Lilou me demande des nouvelles de
ses tongs violettes. Clara prétend qu’elle nage plus vite que moi. À sept ans, ça m’étonnerait.
Elle m’énerve un peu, mais je la laisse dire parce qu’elle me donne toujours des bonbons si je
ne la contredis pas.
Mon père considère qu’un géographe doit savoir nager. Il ajoute qu’on disait chez les Grecs :
« Il ne sait ni lire ni nager », pour désigner un ignorant.
Ma mère a de lointains souvenirs d’anglais. Il paraît que crawl signifie « se traîner ». Pourtant,
ceux qui nagent le crawl sont les plus rapides…
Mais pourquoi le papillon se nomme-t-il papillon ?
(…)
Quand je raconte à mon Grand-père que M. Stéphane est boiteux, il se lance dans de vieilles
histoires. Il évoque le jour où le père d’un champion avait sauté tout habillé dans la piscine parce
que son fils avait gagné la finale des Jeux olympiques.
– Tout habillé ?
– Il avait même gardé son béret sur la tête !
– Tu plaisantes !
– Pas du tout ! De temps en temps, j’invente, mais quand j’invente, je te le dis toujours ! Et tu
sais quel était leur nom ?
– Non !
– Boiteux !
Jeudi, je demande à M. Stéphane s’il connaît Jean Boiteux, le champion olympique. Il sourit. Il
me répond qu’il ne l’a pas connu personnellement, mais qu’il aurait bien aimé le voir nager.
Après la cuve d’eau glacée et les séances de battements de jambes sur le ventre et sur le dos
qui m’ont fortifié la cheville, il propose de me donner quelques rudiments de crawl.
On commence par ce qu’il appelle l’échauffement à sec. Franchement, c’est ce que je préfère.
Cinq minutes, bras tendus, pas des moulinets, non, il faut que ton avant-bras et ta main soient
entraînés par le coude, il me tient le bras pour me montrer, il faut respirer en même temps, tu
vois c’est facile. À sec, oui.
En même temps, Alice enchaîne les longueurs en papillon. Je fais remarquer à M. Stéphane
qu’on dirait un dauphin plutôt qu’un papillon.
L’entraîneur trouve que j’ai un bon sens de l’observation. Et, justement, la nage devrait s’appeler
« dauphin ». Mais, au début, le mouvement des bras des nageurs a plutôt fait penser au vol d’un
papillon. Le mot est resté quand les nageurs ont copié les ondulations du dauphin.
6

repas du soir

Chambaz, B. (2011). Un papillon dans la piscine. Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde.
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Avant d’effectuer les activités 1 à 9 , lis la suite du roman « Un papillon
dans la piscine ».
1

Réservé
à l’enseignant·e

Coche les personnages qui se trouvent à la piscine avec Fausto.
M. Fontaine

Bernard

Alice

le grand-père de Fausto

Jean Boiteux

Lilou

Thomas

M. Stéphane

Clara

/ 3 pts

2 Pourquoi la nage papillon s’appelle-t-elle comme ça ?

/ 1 pt

3 Lis les lignes 9 à 31.

Place ces phrases (A, B, C, D, E, F) dans l’ordre chronologique du récit
(de l’événement le plus ancien à l’événement le plus récent).
A. M. Stéphane encourage Fausto.
B. Fausto essaie plusieurs nages.
C. M. Stéphane annonce une pause aux nageurs.
D. Les autres enfants sortent de l’eau.
E. Fausto sort de l’eau.
F. Fausto frissonne et son linge est mouillé.
ligne du temps

Événement
le plus ancien
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4 Relis les lignes 61 à 64 :

Explique ce que veut dire un « échauffement à sec. »

/ 1 pt

5 Dans le texte, des pronoms ont été mis en évidence en couleur.

Quelles sont les personnes qu’ils reprennent (= remplacent) ?
a) Ligne 17 : m’
b) Ligne 21 : m’
c)

Ligne 39 :

la

d) Ligne 47 : il

/ 3 pts

6 Qui parle ? Écris son nom.

a) Ligne 19 : – Alors il paraît que tu joues au foot ?

b) Ligne 22 : – Vous savez, j’aime tous les sports !

c)

Ligne 50 :

– Tout habillé ?

d) Ligne 56 : – Boiteux !
/ 3 pts
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7 À qui s’adressent ces paroles ? Écris son nom.

a) Ligne 21 : – Fontaine m’a dit que tu faisais aussi du vélo et que tu avais
joué au rugby !

b) Ligne 24 : – Peut-être !

c)

Ligne 51 :

– Il avait même gardé son béret sur la tête !

d) Ligne 55 : – Non !
/ 3 pts

8 Remplis les cases en utilisant ce code.

V

= vrai

F

= faux

?

= on ne peut pas le savoir
en lisant le texte

a) Fausto aime nager sur le dos.
b) Alice a le même âge que Fausto.
c) Fausto aime les bonbons.
d) La mère de Fausto parle très bien l’anglais.
e) Le père de Jean Boiteux regardait la course de son fils
à la télévision.

4
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9 Trouve le sens des expressions suivantes en te référant au texte.

Relie la phrase de gauche à la phrase de droite qui lui correspond.

a) Ligne 16 :
(…) faire des longueurs de bassin.

Faire des traversées de piscine.
Mesurer la grandeur de la piscine.
Trouver le temps long à la piscine.

b) Ligne 18 :
J’ai la chair de poule (…).

J’ai des boutons.
Je sens mauvais.
J’ai froid.

c) Ligne 28 :
Bernard roule des mécaniques.

Bernard répare sa voiture.
Bernard roule avec son vélo.
Bernard veut impressionner.
Report 1

/ 3 pts
9

/ 25 pts

Fin de la « Première partie », vérifie qu’aucune page n’est collée,
donc que les numéros des pages se suivent bien de 2 à 5.

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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FRANÇAIS, DEUXIÈME PARTIE
PRODUCTION DE L’ÉCRIT
Prénom

Nom

Lis la lettre de Kim qui se trouve dans le cahier « Production de l’écrit ». Réponds-lui
en écrivant une lettre qui respecte le guide d’écriture.

Guide d’écriture
Ta lettre doit compter au minimum 70 mots. Elle doit être organisée en 5 parties différentes :
– formule d’ouverture
– présentation
– opinion et arguments
– conclusion
– signature
Commence ta lettre par une formule qui montre que tu t’adresses à Kim.
Présente-toi en donnant au moins 2 informations sur toi.
Donne clairement ton opinion par rapport à la demande de Kim.
Défends ton opinion à l’aide de 3 arguments différents.
Introduis tes arguments avec des organisateurs différents (d’abord, ensuite…).
Termine ta lettre avec une conclusion en lien avec tes arguments.
Utilise un organisateur pour introduire ta conclusion (finalement, c’est pourquoi…).

Après avoir écrit ta réponse au courrier des lecteurs, vérifie ton texte avec le guide de
relecture qui se trouve au dos de cette feuille.
Tourne la page

DFJC – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO – Direction générale de l’enseignement obligatoire
DP – Direction pédagogique

1
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Guide de relecture
Je vérifie :
les accords du déterminant et de l’adjectif avec le nom ;
l’orthographe des mots ;
les accords du verbe avec le sujet.
Je relis chaque phrase séparément et je vérifie qu’il ne manque pas de mot.
Je vérifie la ponctuation et les majuscules.
Je vérifie les homophones (a/à, et/est, on/ont, son/sont, ces/ses, ce/se, ou/où).
Ma lettre suit les consignes du guide d’écriture.
Mon texte respecte les règles de mise en page demandées (5 parties différentes).
Ma lettre comprend 70 mots au moins.

Réservé à l’enseignant-e

1. Formule d’ouverture		

/ 1 pt

2. Présentation		

/ 2 pts

3. Opinion		

/ 2 pts

4a. Arguments		

/ 6 pts

4b. Cohérence des arguments		

/ 2 pts

4c. Organisateurs		

/ 3 pts

5a. Conclusion		

/ 2 pts

5b. Organisateur de conclusion		

/ 1 pt

6. Temps des verbes		

/ 2 pts

7a. Respect des règles de mise en page		

/ 3 pts

7b. Organisation du contenu		

/ 2 pts

		

Report 1

7b

/ 26 pts

8. Grammaire de la phrase
De la phrase au texte		

/ 6 pts

9. Orthographe lexicale
Orthographe grammaticale
Vocabulaire
Conjugaison		

		

2
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Report 8

9

/ 8 pts

/ 14 pts
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Bonjour,
Je m’appelle Kim, j’ai 9 ans et j’écris au courrier des lecteurs
pour avoir votre avis.
Mon meilleur ami va chaque semaine à la piscine pour suivre
un cours de natation. Il aimerait bien que je vienne avec lui.
J’hésite à m’inscrire aussi à ce cours.
Qu’en pensez-vous ? S’il vous plaît, donnez-moi des arguments
pour m’aider à me décider.
Merci,

2
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FRANÇAIS, ÉVALUATION INDIVIDUELLE
Nom

Prénom

Progression des apprentissages :
éléments évalués (tirés du Plan d’études romand - PER)

Activités
ou items

Points

Activités
A

D

/ 10

SOUS-TOTAL 1

Le texte qui raconte
−− Identification des éléments propres au genre (lieu, moment, personnages, actions et intentions)
−− Distinction entre un univers de fiction (conte) et un univers de fiction vraisemblable (récit d’aventure)
−− Repérage de l’ordre chronologique des événements

L1 21 – LIRE DE MANIÈRE AUTONOME DES TEXTES VARIÉS ET DÉVELOPPER SON EFFICACITÉ EN LECTURE
Apprentissages communs à tous les genres de textes
−− Mise en relation des informations explicites et implicites du texte
−− Prise en compte des indices lexicaux, syntaxiques, orthographiques
Le texte qui raconte
−− Repérage de l’ordre chronologique des événements
−− Repérage de paroles rapportées directement :
−− identification des acteurs du dialogue
−− Identification du thème et de l’idée principale ainsi que des contenus propres au genre
(lieu, moment, personnages, actions et intentions)

SOUS-TOTAL 2

Première partie

L1 23 – COMPRENDRE DES TEXTES ORAUX VARIÉS PROPRES À DES SITUATIONS DE LA VIE COURANTE

Activités
1

9

/ 25

L1 22 – ÉCRIRE DES TEXTES VARIÉS À L’AIDE DE DIVERSES RÉFÉRENCES

SOUS-TOTAL 3

Le texte qui argumente
−− Construction et écriture de son opinion
−− Construction et écriture d’arguments (pour ou contre)
−− Utilisation d’organisateurs de cause (car, parce que, …), d’énumération (d’abord, ensuite, …),
de conclusion (finalement, c’est pourquoi, …)
−− Utilisation de groupes de mots qui montrent la position de l’émetteur (à mon avis, pour ma part,
je trouve que, il semble que, …)
−− Utilisation de verbes d’opinion (croire, être persuadé que, …)

Items
1

7b

/ 26

L1 26 – CONSTRUIRE UNE REPRÉSENTATION DE LA LANGUE POUR COMPRENDRE ET PRODUIRE DES TEXTES
Grammaire de la phrase
Orthographe lexicale
Orthographe grammaticale
Vocabulaire
Conjugaison
De la phrase au texte

Items
8 et 9

TOTAL DES POINTS

DFJC – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO – Direction générale de l’enseignement obligatoire
DP – Direction pédagogique

SOUS-TOTAL 4

Deuxième partie

Apprentissages communs à tous les genres de textes
−− Identification de la situation de communication en fonction du projet d’écriture (lieu social,
émetteur, destinataire, but du texte)
−− Respect du genre textuel demandé
−− Organisation du texte selon un modèle donné (lettre)
−− Écriture d’un texte en fonction du projet et du genre travaillé en respectant :
−− l’utilisation d’un vocabulaire adéquat
−− la production d’énoncés syntaxiquement et orthographiquement corrects

Signature d’un des parents
(ou de son/sa représentant-e)

/ 14

/ 75

Document consulté sur www.vd.ch/scolarite. Non libre de droit. Réservé à une utilisation privée, dans le cadre familial uniquement.

ÉPREUVE C ANTONALE DE RÉFÉRENCE – 6P – MAI 2019

