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Domaine / 
champ Exercice  Durée 

Modalité 
de 

passation 
Compétence associée Page 

LIRE 
fluence 1 10 min individuelle 

Lire à voix haute un texte. 
MCLM (1 min) - Item 1A  
 

Lire à voix haute des graphèmes 
même complexes. 
Rythmer la lecture à voix haute 
d’un texte en faisant vivre la 
ponctuation.  
Items 1B à 1D 
 

Guide PE 
p.4 

 
Cahier 
élève  

p.2 et 3 

LIRE 
compréhension 2 20 min collective 

Lire sans effort un texte d’une 
page silencieusement.  
Repérer les informations 
explicites et pointer les 
informations qui ne sont pas 
données. 
Items 2A à 2F  
 

Guide PE 
p.5 

 
Cahier 
élève 

p.4 à 5 

COPIER 3 10 min collective 

Copier sans erreur un texte d’une 
dizaine de lignes selon la mise en 
forme demandée en recherchant 
la rapidité et l’efficacité. 
Items 3A et 3B 
 

Guide PE 
p.6 

 
Cahier 

élève p.6 

ÉCRIRE 4 20 min collective 

Rédiger un texte court (5 à 10 
lignes), cohérent, organisé et 
ponctué selon le but recherché et 
le destinataire choisi, en exerçant 
une vigilance orthographique. 
Items 4A, 4B et 4C 
 

Guide PE 
p.6 
 
Cahier 
élève p.7 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Orthographe 
5 15 min collective 

Écrire sans erreur sous la dictée.  
Dans un groupe nominal, repérer 
le noyau et faire les accords au 
sein de celui-ci. 
Maîtriser l’accord du verbe avec 
son sujet. 
Items 5A à 5D 
 

Guide PE 
p.7 

 
Cahier 

élève p.8 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Vocabulaire 
6 5 min collective Connaître la synonymie. 

Items 6A à 6C 

Guide PE 
p.8 

 
Cahier 

élève p.9 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Vocabulaire 
7 5 min collective 

Repérer les principaux préfixes et 
suffixes. 
Items 7A à 7C 

Guide PE 
p.8 

 
Cahier 

élève p.9 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Vocabulaire 
8 5 min collective Connaître l’antonymie. 

Items 8A à 8C 

Guide PE 
p.9 

 
Cahier 

élève p.9 
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Domaine/champ Exercice  Durée 
Modalité 

de 
passation 

Compétence associée Page 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Vocabulaire 
9 8 min collective 

Constituer des listes de mots 
appartenant à la même famille. 
Items 9A à 9B 

Guide PE 
p.9 

 
Cahier 
élève 
p.10 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Grammaire 
10 10 min collective 

Maîtriser la conjugaison du 
présent, de l’imparfait, du futur et 
du passé-composé. 
Items 10A à 10 D 

Guide PE 
p.10 

 
Cahier 
élève 
p.10 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Grammaire  
11 10 min collective 

Identifier les constituants d’une 
phrase simple : le sujet, le verbe, 
les compléments d’objet et 
circonstanciels sans les 
distinguer. 
Items 11A à 11D 

Guide PE 
p.10 

 
Cahier 
élève 
p.11 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Grammaire 
12  10 min collective 

Identifier les classes de mots 
subissant des variations : noms, 
déterminants et adjectifs. 
Items 12A à 12C 

Guide PE 
p.11 

 
Cahier 
élève 
p.11 
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Condition de passation  
o La passation se déroule individuellement, il est donc nécessaire de prévoir une personne en 

charge de la classe. 
o Afin que l’ensemble de la classe n’écoute pas la lecture et les réponses de l’élève interrogé, 

prévoyez un espace isolé et relativement éloigné du reste de la classe. 
Consignes générales à l’attention de l’évaluateur  

o Avant le test 
§ Expliquez à la classe que vous allez appeler des élèves, l’un après l’autre pour lire avec vous 

quelques minutes.  
o Pendant le test 
§ Rassurez l’élève interrogé ; 
§ Motivez et encouragez l’élève interrogé. 

 
Respectez scrupuleusement les consignes. 

N’influencez aucune réponse des élèves.  
Ne les aidez pas, ne les corrigez pas. 

 

EXERCICE 1, pages 2 et 3 - PASSATION INDIVIDUELLE 
 
Lecture de l’élève - GUIDE DU PE page 12   

Chronométrage par le PE - CAHIER DE L’ÉLÈVE page 3  
 
Consignes de passation : 

· 1 minute 
 
« Tu vas lire ce petit texte du mieux que tu peux, en essayant d’aller vite et de ne pas faire d’erreur. Je voudrais que tu 
te concentres bien et que tu le lises vraiment le plus vite possible. S’il y a des mots que tu n’arrives pas à lire, passe au 
mot suivant. Je vais utiliser ce chronomètre pour connaître ton temps de lecture. As-tu compris ? » 
 
Si l’élève a compris, placez le texte de la FICHE-ÉLÈVE devant lui (guide du PE page 12).  
Gardez devant vous la FICHE-PE pour compter les erreurs et compléter le 1er tableau (cahier de l’élève page 3). 
 
Déclenchez le chronomètre au moment où l’élève prononce les trois premiers mots « DANS LA CUISINE », et arrêtez-
le au bout d’une minute. 
Au fur et à mesure de sa lecture, comptez tous les mots mal déchiffrés ou sautés. 
Si l’élève bloque sur un mot, attendez 5 secondes et demandez-lui de lire le mot suivant.  
Attention, ne lisez pas le mot à sa place. 
 
Lorsque l’élève a fini, félicitez-le puis notez son temps de lecture en secondes, uniquement si l’élève a lu les 200 
premiers mots en moins d’une minute. Notez ensuite le nombre total de mots lus, le nombre de mots mal lus ou non-
lus et le nombre de mots correctement lus dans le cahier-élève page 3. 
 
Pour l’item 1A, le calcul se fera automatiquement sur le fichier de saisie. Il vous suffit de compléter le tableau 
sur le cahier de l’élève et de reporter les données dans le fichier de saisie.  
 
Consignes de passation : 
· 9 minutes 
 
« Tu vas maintenant relire le texte une 2ème fois en mettant le ton, comme si tu racontais l’histoire à un petit enfant. » 

 
Gardez devant vous le cahier de l’élève à la page 3 pour compléter le deuxième tableau (items 1B à 1D).  
  

LIRE 

Lire à voix haute un texte (MCLM). 
Item 1A 
Lire à voix haute des graphèmes même complexes. 
Rythmer la lecture à voix haute d’un texte en faisant vivre la ponctuation.  
Items 1B – 1C – 1D 
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EXERCICE 2, pages 4 à 5 
 

LIRE 
Lire sans effort un texte d’une page silencieusement. 
Repérer les informations implicites et pointer les informations qui ne sont pas 
données. 
Items 2A – 2B – 2C – 2D – 2E – 2F  

 

CONSIGNES DE PASSATION : 

· 20 Minutes 

 

« Vous allez lire un texte qui parle d’Alice au pays des merveilles et vous répondrez aux questions. Vous pouvez relire 
une partie du texte pour répondre aux questions. » 
 

Questions 

 

1. Qui sont les personnages de cette histoire ? 
2. Pourquoi le livre de sa sœur n’intéresse-t-il pas Alice ? 
3. Pourquoi Alice poursuit-elle le lapin ? 
4. En quoi le lapin devrait-il paraître à Alice extraordinaire ? Écris les expressions qui le montrent dans 

le texte. 
5. En tombant, Alice a tout le temps de regarder autour d’elle. L’auteur donne deux raisons à cela. 

Recopie la phrase qui le montre. 
6. Dans la phrase : « Elle n’osait le laisser choir. » (ligne 36 dans le texte), écris le mot que le pronom 

elle remplace puis le mot que le pronom le remplace.  
 

Item 
2A 

Code 1 L’élève répond : « Alice, sa sœur et le lapin. ». 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 
2B 

Code 1 L’élève répond : « parce qu’il n’a ni image ni dialogue. » 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 
2C 

Code 1 L’élève répond : « Parce qu’elle est curieuse et elle n’a jamais vu de lapin pourvu d’un gousset 
ou d’une montre. » 

Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 
2D 

Code 1  
L’élève répond : « Parce qu’il a les yeux roses et qu’il parle. ». Les expressions :  « un Lapin 
Blanc aux yeux roses  (…) entendre le Lapin dire entre ses dents (…) le Lapin s’avisa de tirer 
une montre de son gousset », 

Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 
2E 

Code 1 L’élève répond : « Il faut croire que le puits était très profond, ou alors la chute d’Alice était très 
lente. » 

Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 
2F 

Code 1 L’élève répond : : « elle : Alice » ; « le : le pot ou le pot de marmelade d’orangs. » 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 3, page 6 
 

COPIER 
Copier sans erreur un texte d’une dizaine de lignes selon la mise en forme 
demandée en recherchant la rapidité et l’efficacité. 
Items 3A – 3B 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 10 Minutes 
 
« Vous allez copier ce poème en écriture attachée/cursive (choix du vocabulaire en fonction de la pratique 
de la classe). Attention, il faut écrire le mieux possible et présenter le texte exactement comme sur le 
modèle. » 
 

Item 3A 
Code 1 Le poème est correctement écrit avec le respect de l’orthographe et des majuscules. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 3B 
Code 1 La mise en forme est respectée. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 

EXERCICE 4, page 7 
 

ÉCRIRE 

Rédiger un texte court (5 à 10 lignes), cohérent, organisé et ponctué selon le 
but recherché et le destinataire choisi, en exerçant une vigilance 
orthographique. 
Items 4A – 4B – 4C 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 20 minutes 
 
« Vous allez inventer une histoire pour raconter ce qui arrive en vous aidant de l’image, du titre et des 2 
phrases. Vous préciserez où se passe l’histoire, ce qui arrive et comment l’histoire se termine.  
 
Vous écrirez au moins 10 lignes. Pensez à faire des phrases, pensez aux majuscules et aux points.  
Faites attention à l’orthographe. » 
 
Veiller à ce que les élèves comprennent que l’histoire prend appui sur l’image et sa légende.  
En cliquant sur le lien suivant vous pourrez profiter de l’image à projeter : 
https://drive.google.com/file/d/1_h5qp1jAO4dvWSV3WqW0AVoqVwPC1gpU/view?usp=sharing 
 
Au bout de 15 minutes, dire aux élèves : « Il vous reste 5 minutes. Vous pouvez utiliser ce temps pour 
relire votre texte et corriger des erreurs. » 
 

Item 4A 
Code 1 L’élève a écrit au moins 10 lignes. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 4B 
Code 1 L’élève a produit une histoire cohérente en lien avec la contrainte. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 4C 
Code 1 L’élève utilise des connecteurs (car, parce que, en effet, puis, soudain…) 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 5, page 8 

 

CONSIGNES DE PASSATION : 

· 15 minutes 
 

« Nous allons faire une dictée. Je vais d’abord vous lire le texte une première fois. La dictée débutera lorsque 
je commencerai la deuxième lecture. » 
 

Dicter aux élèves :  
 

Lorsque les garçons étaient plus jeunes, leur grand-mère leur racontait souvent des histoires d’autrefois. Les 
enfants se demandaient toujours si elle inventait pour eux ces récits merveilleux ou si elle les savait par cœur 
depuis longtemps. Mais, admiratifs, les petits n’osaient pas lui poser la question. C’était peut-être elle 
l’héroïne des aventures, elle qui était partie à la recherche des fleurs magnifiques ou des herbes magiques... 
Alors, les contes impossibles devenaient pour eux des histoires véritables qui parlaient des différents 
épisodes de la vie d’une grand-mère extraordinaire.  
 

Relire le texte.  
 

« Vous avez 3 minutes pour relire et pour corriger les erreurs que vous avez pu faire. »  
 
Préciser : 

- « Vérifiez si vous avez bien mis les majuscules et les points. » 
- « Vérifiez si vous avez bien fait attention à tous les accords. » 

 

Item 5A 

Code 1 Les 9 mots sont correctement écrits : histoire(s), autrefois, merveilleux, longtemps, 
magnifique(s), herbe(s), impossible(s), différent(s), extraordinaire 

Code 2 8 mots sur les 9 sont correctement écrits 
Code 3 7 mots sur les 9 sont correctement écrits 
Code 4 6 mots sur les 9 sont correctement écrits 
Code 5 5 mots sur les 9 sont correctement écrits 
Code 9 Autre réponse 
Code 0 Absence de réponse 

Item 5B 

Code 1 10 noms sur 10 portent la marque du pluriel : garçons, enfants, récits, petits, aventures, 
fleurs, herbes, contes, histoires, épisodes  

Code 2 Au moins 8 noms sur 10 portent la marque du pluriel 
Code 3 Au moins 5 noms sur 10 portent la marque du pluriel 
Code 9 Autre réponse 
Code 0 Absence de réponse 

Item 5C 

Code 1 5 verbes sur 5 portent la marque du pluriel : étaient, demandaient, osaient, devenaient, 
parlaient 

Code 2 Au moins 3 verbes sur 5 portent la marque du pluriel 
Code 9 Autre réponse 
Code 0 Absence de réponse 

Item 5D 

Code 1 6 adjectifs sur 6 portent l’accord au sein du groupe nominal : admiratifs, magnifiques, 
magiques, impossibles, véritables, différents  

Code 2 Au moins 3 adjectifs sur 6 portent l’accord au sein du groupe nominal 
Code 9 Autre réponse 
Code 0 Absence de réponse 

  

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(orthographe) 

Ecrire sans erreur sous la dictée. 
Item 5A 
Dans un groupe nominal, repérer le noyau et faire les accords au sein de celui-ci.  
Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet. 
Items 5B – 5C – 5D 
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EXERCICE 6, page 9 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(vocabulaire) 

Connaître al synonymie. 
Items 6A – 6B – 6C  

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 5 minutes 
 
« Pour chaque phrase, trouvez le synonyme du mot en gras. Vous devez choisir entre 2 mots à chaque fois.»  
 

Item 6A 
Code 1 Le mot "remarquable" est choisi. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 6B 
Code 1 Le mot "long" est choisi 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 6C 
Code 1 Le mot "le commandement" est choisi. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 
EXERCICE 7, page 9 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(vocabulaire) 

Repérer les principaux préfixes et suffixes.  
Items 7A à 7C 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 5 minutes 
 
« Dans la liste de mots suivante, trouvez l’intrus.  
 

parachute – parapluie – paradis – parasol – paratonnerre 
 

Pour vous aider, recherchez le préfixe commun à 4 noms sur 5.  
Indiquez sur les lignes en dessous le préfixe identifié, ce qu’il veut dire et vous préciserez ensuite le 
mot intrus. 
 

Préfixe identifié :       
 
Sens de ce préfixe :      
 
Intrus :        

 

Item 7A 
Code 1 Le préfixe est identifié : « para » 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 7B 
Code 1 Le sens du préfixe est donné : « contre » 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 7C 
Code 1 Le mot intrus est trouvé : « paradis » 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 8, page 9 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(vocabulaire) 

Connaître l’antonymie (les contraires). 
Items 8A - 8B - 8C 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 5 minutes 
 
« Dans chaque liste, pour chacun des mots en gras, vous soulignez deux mots contraires. » 
 

silencieux : muet / bruyant / discret / assourdissant / insonore 
un ennemi : un ami / un adversaire / un partenaire / un opposant  
interdire : empêcher / permettre / censurer / autoriser  
 

 

Item 8A 
Code 1 L’élève entoure "bruyant" et "assourdissant"  
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 8B 
Code 1 L’élève entoure "ami" et "partenaire"  
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 8C 
Code 1 L’élève entoure "permettre" et "autoriser"  
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

 
 
 
 

EXERCICE 9, page 10 
 
 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(vocabulaire) 

Constituer des listes de mots appartenant à la même famille.  
Items 9A et 9B 

 

CONSIGNES DE PASSATION : 

· 8 minutes 
 

« Voici une liste de mots :  
alourdir – lumière – ludique – luminaire – lourdeur – lunaire – lumineux – lourdement – luminosité – lourde   
A partir de cette liste, vous classez les mots en 2 familles. Attention, il y a des intrus. » 
 
 

Item 9A 
Code 1 Famille n°1 : alourdir – lourdeur – lourdement - lourde   
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 9B 
Code 1  Famille n°2 : lumière – luminaire – lumineux - luminosité 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 10, page 10 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(grammaire) 
Maîtriser la conjugaison du présent, du futur, de l’imparfait et du passé-composé. 
Items 10A à 10D 

 

CONSIGNES DE PASSATION : 

· 10 minutes 
« Vous compléterez le tableau en conjuguant les verbes selon le temps demandé. » 
 

 Présent Futur Imparfait Passé composé 
ÊTRE Il est Je serai Elles étaient Tu as été 
AVOIR Ils ont Tu auras Vous aviez J’ai eu 

CHANTER Vous chantez Nous chanterons Je chantais Ils ont chanté 
ALLER Tu vas Vous irez Il allait Je suis allé(e) 
FAIRE Je fais Ils feront Tu faisais Vous avez fait 

CHOISIR Vous choisissez Il choisira Nous choisissions J’ai choisi 
MANGER Nous mangeons Je mangerai Vous mangiez Il a mangé 

 

Item 10A 
Code 1 L’élève a conjugué correctement les verbes au présent 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 10B 
Code 1 L’élève a conjugué correctement les verbes au futur 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 10C 
Code 1 L’élève a conjugué correctement les verbes à l’imparfait 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 10D 
Code 1 L’élève a conjugué correctement les verbes au passé-composé 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 

EXERCICE 11, page 11 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(grammaire) 

Identifier les constituants d’une phrase simple : le sujet, le verbe et les compléments 
d’objet et circonstanciels sans les distinguer. 
Items 11A à 11D 

 

CONSIGNES DE PASSATION : 

· 10 minutes 
« Vous lirez le texte ci-dessous et retrouverez les verbes, les sujets, les compléments d’objet et les compléments 
circonstanciels. » 
 

La semaine dernière, un violent orage s’est abattu sur la ville de Bordeaux. Au petit matin, une forte pluie est tombée. 
Le fleuve a quitté son lit et a inondé les caves.  
 

Item 11A 
Code 1 L’élève a retrouvé les verbes : s’est abattu, est tombée, a quitté, a inondé 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 11B 
Code 1 L’élève a retrouvé les sujets : un violent orage, une forte pluie, le fleuve 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 11C 
Code 1 L’élève a retrouvé les compléments d’objet : son lit, les caves 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 11D 
Code 1 L’élève a retrouvé les compléments circonstanciels : la semaine dernière, sur la ville de 

Bordeaux, au petit matin 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 12, page 11 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(grammaire) 

Identifier les classes de mots subissant des variations : noms, déterminants et 
adjectifs. 
Items 12A – 12B – 12C  

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 10 minutes 
 
« Vous lirez le texte ci-dessous et retrouverez les noms, les déterminants et les adjectifs. » 
 

La semaine dernière, un violent orage s’est abattu sur la ville de Bordeaux. Au petit matin, une forte pluie est 
tombée. Le fleuve a quitté son lit et a inondé les caves.  
 

Item 12A 
Code 1 L’élève a retrouvé les noms : semaine, orage, ville, Bordeaux, matin, pluie, fleuve, lit, caves 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 12B 
Code 1 L’élève a retrouvé les déterminants : la, un, la, au (à le), une, le, son, les 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 12C 
Code 1 L’élève a retrouvé les adjectifs : dernière, violent, petit, forte 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 
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FICHE-ÉLÈVE : LECTURE À VOIX HAUTE DE TEXTE (exercice 1) 
 

Tu vas lire ce texte à voix haute, du mieux que tu peux. Je t’arrêterai au bout d’une minute en disant STOP. 
Je compterai alors le nombre de mots que tu as lus. 
 

Dans la cuisine aux poutres noircies, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge 
à balancier. 
Ludovic, le menton dans les mains, regardait avec un intérêt passionné l'oncle 
Alexandre préparer ses baguettes. 
L'oncle lui avait dit, en retroussant ses moustaches grises : 
- Demain, je vais au village pour chercher l'emplacement d'un puits et, si tu 
veux, je t'emmène ! 
L'oncle Alexandre était sourcier, il avait le don de deviner où se trouvaient les 
eaux souterraines. 
C'était un don précieux, dans ce pays de roches calcaires, où les sources 
étaient rares. 
Ils partirent à travers bois. 
Tout à coup, l'oncle Alexandre s'arrêta, se déchargea de son sac à dos et en 
tira une baguette fourchue de coudrier. 
- Tiens, mon gars, dit-il en la tendant à Ludovic, je sais qu'il passe ici 
une rivière souterraine. Essaie de la trouver ! 
- Mais je ne saurai pas, dit Ludovic, en mettant ses mains derrière son dos. 
L'oncle sourit dans sa moustache : 
- Essaie tout de même, on va voir si tu as le don. 
Ludovic se décida, prit la baguette fourchue dans ses mains. 
- Pas comme ça, dit l'oncle ; tu tiens les deux petites branches en dessus, et la 
grosse branche devant toi. Là… Maintenant, tu avances, doucement, 
doucement… 
Ludovic avançait, attentif, lorsque tout à coup, il sentit la baguette remuer dans 
ses mains et il vit s'agiter l'extrémité de la branche. 
- Ça marche ! Regarde, ça marche ! cria-t-il. 
L'oncle passa derrière lui, et, brusquement, il lui mit les mains sur le haut des 
bras. 
Aussitôt, Ludovic sentit une secousse violente ; il eut l'impression qu'un 
pouvoir passait à travers lui. La baguette sauta en l'air et lui échappa des 
mains. 
- Oh ! là… J'ai eu peur ! 
Il la regardait, sur le sol, comme il aurait regardé une bête dangereuse. 
L'oncle expliqua : 
- Tu vois, je crois que tu as un peu le don, mais il faudrait travailler ça. 
Ils atteignirent le village et la ferme où on les attendait. 
L'oncle Alexandre se mit au travail. Sous le regard attentif des autres, il 
arpenta longuement le champ, sa baguette fourchue maintenue devant lui. 
A un moment donné, elle bougea. 
Par ici, c'est trop profond ! dit-il. 
Enfin, plus loin, juste à la lisière des bois, elle s'agita vivement. 
Le sourcier réfléchit, fit des calculs mystérieux. 
- Voilà ! en creusant ici, on doit pouvoir trouver l'eau à 3,30m ou 3,50m. 
Plus tard, sur le chemin du retour, dans la lumière dorée du soleil couchant, 
Ludovic mit sa main dans celle de son oncle et lui demanda de lui apprendre à 
devenir sourcier. 
Ludovic était heureux, car trouver l'eau cachée sous terre lui paraissait le plus 
merveilleux des métiers. 
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