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Le citron 
 

      Le citron est  le fruit du citronnier. Les citronniers sont des arbres qui poussent dans les pays où il fait 

toujours chaud. 

     La peau qui entoure le citron est épaisse, jaune à l’extérieur et blanche vers l’intérieur. Quand on 

presse un morceau de peau, il sort un jus parfumé ; ce liquide pique la langue. 

     Le citron est juteux et riche en vitamine C. 
Extrait du livre « Leçons des Choses », Editions Classiques Hachette. 

  

I. Compréhension de l’écrit : (06 points)   
1- Recopie la  bonne réponse : 

Dans ce texte, on parle :  

- du citron. 

- de l’orange. 

- de la poire. 
 

2- Où poussent les citronniers ? 

 

3- Trouve dans le texte un mot de la même famille que « jus ».  
                           

4- Réécris la phrase en commençant par « non » : 

Le jus pique la langue. 

Non, …………………………………………………………… 
 

5- Transforme : 

Le citron est juteux. 

La mandarine est ……………… 

6- Complète : 

Le citron est riche en vitamine C. 

Les citrons ……… riches en vitamine C.  
 

II. Production écrite : (04 points) 
      Ton école organise un concours de production écrite sur « les arbres fruitiers ». Ecris un court texte  

de 05 à 06 phrases pour présenter un arbre fruitier de ton choix.  

- Emploie le présent de l’indicatif et la 3
ème

 personne du singulier. 

- Aide-toi de la boîte à outils pour écrire ton texte. 
 

l’oranger - le pommier -                    

le poirier - la pomme - l’orange  -

la poire. 

être - avoir - pousser - donner. un arbre fruitier -   

des fruits - riche en vitamines - 

juteux-  

bon ou bonne pour la santé -  

rouge - jaune - vert -  

orange - sucré. 
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