Rallye Français
MANCHE 4
Dictée (40 points) :
Un seul texte proposé pour cette dernière manche.
Texte (115 mots) :
TOINETTE
Monsieur, je vous demande pardon de tout mon coeur.
ARGAN
Cela est admirable.
TOINETTE
Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade
comme vous êtes; et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise.
ARGAN
Monsieur, je suis votre serviteur.
TOINETTE
Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'aie?
ARGAN
Je crois que tout au plus vous pouvez avoir vingt-six ou vingt-sept ans.
TOINETTE
Ah! ah! ah! ah! ah! j'en ai quatre-vingt-dix.
ARGAN
Quatre-vingt-dix!
TOINETTE
Oui. Vous voyez en effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux.
ARGAN
Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour quatre-vingt-dix ans!
Molière – Le malade imaginaire
Les noms ne sont pas comptés. Ils sont donnés avant la dictée.

Calcul du score :
1 point par mot correctement écrit, puis calcul du score :
Score = (Nombre de mots bien orthographiés / Nombre total de mots) x 40

Rallye Français
MANCHE 4
Exercice 1 (20 points) : transposition
 Réécrire le texte en remplaçant « Je » par « nous » et en mettant le texte au
futur.

Je rêve de partir en vacances avec mon ami. Je compte mon argent pour
vérifier que je pourrai payer le voyage. Je prépare ma valise en vérifiant
bien ma liste. Il ne faut rien oublier. Excité de partir, je me précipite pour
acheter les billets d’avion sur internet mais je me trompe de destination !

Calcul du score :
Chaque mot modifié et bien orthographié rapporte 1 point. 3 points sont comptés si
le texte est recopié sans faute.

Rallye Français
MANCHE 4
Exercice 2 (20 points) : le mot croisé
 Trouver le plus de mots possibles en 10 minutes.

Les mots sont rangés en diagonale, verticalement, horizontalement, de gauche à
droite ou en sens inverse…
Calcul du score :
Chaque mot trouvé donne 1 point. Il y a 20 mots en tout.

Rallye Français
MANCHE 4
Exercice 3 (20 points) : les anagrammes
 Fabriquer avec les lettres des mots puis une phrase correctement orthographiée
avec ce mot.

E

L

MOT 1 :
PHRASE 1 :
MOT 2 :
PHRASE 2 :
MOT 3 :
PHRASE 3 :
MOT 4 :
PHRASE 4 :
MOT 5 :
PHRASE 5 :
Calcul du score :
Chaque mot juste et bien orthographié rapporte 1 point.
Chaque phrase juste et bien orthographiée rapporte 3 points.

U

Rallye Français
MANCHE 4
Exercice 4 (20 points) : oral
Raconte une histoire en suivant les contraintes :

Contraintes :
-

Se servir des éléments de l’image
Au moins 5 enfants différents qui parlent.
Utiliser au moins 10 phrases.
Utiliser au moins 5 mots des fiches « Autour du mot » crées cette année.

Calcul du score :
1 point par voix, maximum 5 points
1 point par phrase, maximum 10 points
1 point par mot, maximum 5 points

