
 

 

 

 
 

  
 

Mosaïque de la Basilique Saint-Marc, Venise 

(Détails) 

 

A 

B 

C 

A. Compréhension littérale 

1. Sens global 

 Lis attentivement le texte puis donne un titre à chaque image (A, 

B et C).  

 Replace les images dans l’ordre du récit  

 Quelle est la raison pour laquelle Dieu décide de déclencher le 

déluge?  

2. Vocabulaire 

 Explique en une ou deux phrase(s) ce qu’est un DELUGE. 

Surligne dans le texte les phrases qui t’ont permis de répondre.  

 

 

B. Compréhension réfléchie 

1. Place entre crochets sur la photocopie les paroles 

prononcées par Dieu et adressées à Noé.  

2. De quel(s)  personnage(s)  de la Bible peux-tu rapprocher 

Noé ?  

3. Dans les extraits suivants, souligne les VERBES, puis 

donne leur MODE et leur TEMPS 

 « tu la feras en roseaux » (l.6) :  

« tu l’achèveras » (l.11) :  

« tu feras entrer dans l’arche » (.17-18) :  

4. A l’aide de ces relevés, des lignes 15 à 18 du texte et de 

l’image C, explique quel est le projet de Dieu APRES le 

déluge.  
(Rédige quelques phrases).  

 

 

C. Analyse fine 

 

A partir de ce que tu as remarqué dans les questions ci-dessus 

ET en OBSERVANT les images, quelle différence peux-tu faire 

entre Noé et les autres hommes?  

Rédige un paragraphe de plusieurs lignes.  

 

 

Etude d’un texte fondateur : La Bible 

Evaluation - Lecture 



COMPREHENSION LITTERALE 

Comprendre – sens global  A.1 / 4 

Comprendre – Lexique, syntaxe, cohérence textuelle  A.2 / 1 

COMPREHENSION REFLECHIE 

Observer - recueillir  B.1 - 3 / 2  

Utiliser des connaissances linguistiques acquises en classe  B.4 /2  

Utiliser des connaissances littéraires et culturelles  acquises 
en classe 

 B.2  / 1 

ANALYSE FINE 

Mobiliser des procédés d’analyse  C / 3 

Mettre des connaissances littéraires et culturelles au service 
de l’analyse 

 C /2 

LIRE ET ECRIRE 

S’exprimer par écrit de manière socialement acceptable   /3 

S’exprimer par écrit avec grande correction voire style   /2 

 



 


