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Compétence  : Lire seul le texte puis les consignes et répondre aux questions ci-dessous. 
Compétence : Répondre à chaque question par une phrase complète. 
 

Quand le premier événement se produisit, Charles PERRIN avait quarante-trois ans. Il était 

marié depuis dix-sept ans et sa fille Nicole venait d’avoir quatorze ans. Toute sa vie, il avait 

habité le même quartier de Paris où il était né, le quartier Saint-Antoine, habité par de 

nombreux commerçants, des artisans et aussi des petits employés comme lui. 

La journée avait commencé comme les autres quand le réveille-matin avait sonné à six 

heures et demie et qu’il s’était rasé en écoutant la radio pendant que sa femme préparait le 

petit-déjeuner. 

À huit heures dix, il avait descendu les quatre étages, avait vérifié si sa Renault 4 était bien 

fermée et, sur le trottoir, s’était faufilé entre les ménagères qui couraient les petites charrettes 

de légumes et de fruits. 

Devant l’entrée du métro, il acheta son journal, attendit sur le quai en regardant les titres de 

la première page et, comme d’habitude, une fois dans le wagon seulement, il se mit à lire. 

Comme chaque mois à la même date, le journal donnait la liste des numéros gagnants de la 

Loterie nationale et Charles PERRIN la parcourut des yeux. Il connaissait son numéro par 

cœur, il avait la mémoire des chiffres. 

Depuis trois ans qu’il prenait un billet chaque mois, il n’avait rien gagné et il ne lui était 

jamais venu à l’idée qu’il pourrait gagner un lot important, seulement un de cinq ou dix mille 

francs, par exemple. C’est sans doute pourquoi il commençait toujours de lire la colonne des 

gagnants en commençant par le bas. 

C’est au moment où les voyageurs qui descendaient et d’autres qui montaient le bousculèrent 

qu’il vit son numéro, non pas dans la liste, mais, en caractères gras, en haut de la celle-ci. Il 

eut beau se frotter les yeux, tirer son billet de son portefeuille, confronter les chiffres un à un, 

il dut se rendre à l’évidence : il était bel et bien le gagnant du gros lot de cinq millions de 

francs. 

Georges SIMENON – Trois Nouvelles Inédites. 

Presses de la Cité – 1995. 

 

 



 

 
Compétence : Trouver l’idée essentielle de ce texte en choisissant le titre qui conviendrait le mieux :              (1 point) 

 Promenade dans Paris 

 Charles PERRIN dans le métro 

 Un événement dans la vie de Charles PERRIN 
 

Compétence : Trouver dans les textes des informations explicites en répondant aux  questions :                 (2 points) 

 

a) Quel est le métier de Charles PERRIN ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

b) Quel est l’âge de Nicole PERRIN ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
c) Quel moyen de transport utilise Charles PERRIN pour aller au travail ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
d) Où est né Charles PERRIN ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
Compétence  :   L’implicite du texte  
a - Charles PERRIN aime faire les choses toujours de la même manière.  
Chercher dans le texte et recopier des phrases ou des groupes de mots qui montrent bien cela.  
(citez-en le plus possible).                (2 points) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 

b - En s’aidant du texte, mais sans le recopier, essayer d’expliquer pourquoi Charles PERRIN consulte les 
résultats de la loterie “en commençant par le bas”.  
(Répondez et développez en plusieurs phrases).          (2  points) 

 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

 
 



 
Evaluation des compétences de Lecture/Ecriture 

 
 

Compétence : Se servir de ses connaissances générales personnelles.           (2 points) 

 

L’action se passe à dans les années 70, essayer de trouver quelques indices dans le texte qui le prouvent. 
 

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

Compétence : Les connecteurs 
 

Compléter ce texte avec les connecteurs: 
 jusqu'au  /  et  /  Ce matin-là  /  qu’ /   toujours  /  car  /  puis  /  de   /   par /  à   /  Comme                      (3 points)                       
 

Charles Perrin est un employé modèle ……. tous les matins, il se rend ……………………….lieu de son 

travail ……… pied, ……..  en  métro.  …………………….  chaque matin, il achète ……………….. son 

journal au même endroit …….  il commence à lire les numéros des gagnants de la loterie ……..  le bas. 

…………………………, il découvre ……. il vient de gagner le gros lot ……   5 millions de francs. 

 

 

Compétence 13 : Recherche dans le dictionnaire  

Chercher et écrire la définition du mot ci-dessous (dans le sens du texte) :                                     (2 points) 

caractères :  ..................................................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 
Compétence 14 : Connaissance du vocabulaire                                                    (2 points) 
Trouver un synonyme du mot souligné:  
«…les ménagères qui couraient les petites charrettes de légumes»       Les ménagères qui ………………...… 

les charrettes. 
 
Trouver un antonyme (contraire) du mot souligné:   
« Il connaissait son numéro par cœur. »                   Il  …………………………… son numéro.  

 
 
 



 
Evaluation des compétences d’écriture  

 
Compétence 15 :   Recopier lisiblement  le premier paragraphe sans aucune erreur et lisiblement.           (2 points)               
 
 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

Compétence :  Conception  du plan d’un texte à partir d’un questionnement.                                                             (2 points) 

Que pensez-vous des jeux comme la loterie ou le loto ? Trouvez-vous utile d’y jouer ou au contraire inutile ? 
Quel est l’intérêt de jouer ? Quels peuvent être les dangers des jeux de hasard ? 
Préparez votre texte en organisant un plan structuré. Dans le  texte, vous chercherez à répondre à 

l’ensemble des questions  en donnant votre avis personnel, avec des arguments (pour ou contre) et en vous 

servant d’exemples. 
 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



 

 

Eléments de CORRECTION ET BARÈME 

 

Compétence : Trouver l’idée essentielle de ce texte en choisissant le titre qui conviendrait le mieux :                      (1 point) 

Un événement dans la vie de Charles PERRIN. 

 

Compétence  : Trouver dans les textes des informations explicites en répondant aux 3 questions :                        (2 points) 

a) Il est employé. 

b) Nicole PERRIN a 14 ans. 

c) Il va travailler en métro. 

d) Il est né à Paris, quartier Saint-Antoine. 

 

Compétence  :   L’implicite du texte :   

a - Charles PERRIN aime faire les choses toujours de la même manière.                                      (2 points) 

- Chaque matin, il se levait à 6h30 et se rasait en écoutant la radio pendant que sa femme 

préparait le petit déjeuner. 

- Chaque jour, il achetait le journal à l’entrée du métro, attendait sur le quai en regardant les 
titres et, une fois dans le wagon seulement, se mettait à le lire. 

- Chaque mois, il achetait un billet de loterie. 

- Il commençait toujours à lire la liste des gagnants par le bas.  

 

b - Pourquoi Charles PERRIN consulte les résultats de la loterie “en commençant par le bas” ? (2  points) 

Il ne pensait jamais qu’il pourrait gagner le gros lot. C’est pour cela qu’il commençait par la lecture 

des plus petits lots, en bas de la liste. Il était persuadé qu’il ne pourrait gagner qu’une petite somme 

d’argent.  
 

Compétence  : Se servir de ses connaissances générales personnelles.           (2 points) 

L’action se passe à dans les années 70, essayer de trouver quelques indices dans le texte qui le prouvent. 

- La monnaie utilisée en France est encore le franc. 

- La voiture de Charles Perrin est une Renault 4 

- Il y a encore beaucoup de commerçants et d’artisans dans cette rue de Paris. Les commerces 

n’ont pas encore été remplacés par les grands hypermarchés dans les centres commerciaux. 
 
Compétence  : Les connecteurs                                                                                                                                  (3 points)                        

  Charles Perrin est un employé modèle car  tous les matins, il se rend jusqu'au  lieu de son travail à  pied, 
puis  en  métro.  Comme chaque matin, il achète toujours son journal au même endroit et  il commence à lire 
les numéros des gagnants de la loterie par le bas. Ce matin-là, il découvre  qu’ il vient de gagner le gros lot 
de  5 millions de francs. 
 

Compétence  : Recherche dans le dictionnaire                                                       (2 points) 

caractères (dans le sens du texte) :  Signe d’écriture imprimé (signe d’imprimerie) 

 
 
Compétence  : Connaissance du vocabulaire                                                    (2 points) 
Un synonyme du mot souligné: Les ménagères qui cherchaient les charettes. 
Un antonyme (contraire) du mot souligné:  Il  ignorait  son numéro.  
 

 

 

Compétence  :   Recopier lisiblement  le premier paragraphe sans aucune erreur et lisiblement.                     (2 points)               
En fonction de la copie: enlever 1/2 point par erreur d’orthographe ou de ponctuation. 

 

Compétence  : Un plan cohérent et bien structuré                                                                     (2 points) 

 


