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TEXTE :        
 
       
          Sur terre vivent pr¯s de six milliards dôhommes. Ils sont répartis sur  cinq continents : 

Europe, Afrique, Asie, Australie et Amérique. De continent en continent, de pays en pays, la 

vie des hommes diffère. En effet, les hommes sur terre ne parlent pas la même langue, ne 

pratiquent pas la m°me religion, nôont pas les m°mes logis, ni les mêmes  habitudes 

alimentaires. Cependant, ils ont tous en commun le fait dô°tre des °tres humains, partagent le 

seule espace où il  est  possible de vivre : la terre. 

Dôapr¯s A port®e de mots. Hachette Education. 

 

  

I°/  - COMPREHENSION : (13 pts) 
 
      1°/ Propose un titre à ce texte. 
      2°/ 5ΩŀǇǊŝǎ ǉǳŜƭ ƭƛǾǊŜ ce texte est extrait ? 
      3°/ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǘŜȄǘŜΣ ŎƻƳōƛŜƴ ŘΩƘƻƳƳŜǎ ǾƛǾŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǘŜǊǊŜ ? Ils sont répartis sur    

             combien   de continents ?                                                                                                                                                                                                                                                                         

       4°/ Dans le tableau suivant,  écris le nom du continent qui correspond à chaque pays: 

                                                        

pays Maroc Espagne Chine Argentine 

continent     

 

       5°/ Cite, à partir du texte, deux différences entre les hommes.  

       6° /ƘŜǊŎƘŜ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƘƻƳƳŜǎ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƛǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǘŜȄǘŜΦ 

II  °/ Activités réflexives sur la langue : (20 pts) 
 

A- Lexique : (3 pts ) 
 

1- Choisis la bonne réponse : 
- une habitude signifie : 
                               a/ ŎŜ ǉǳΩƻƴ ƴŜ  fait jamais . 
                               ōκ ŎŜ ǉǳΩƻƴ fait quelque fois. 
                               Ŏκ ŎŜ ǉǳΩƻƴ Ŧŀƛǘ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ. 
 

 ϢϸϝлІ ЭузЮ сгуЯЦшϜ ϹϲнгЮϜ дϝϳϧвъϜ

ϣуϚϜϹϧϠъϜ ЀмϼϹЮϜ 

 нужнт Ϣϼмϸ2013 
 ϾϝϯжшϜ ϢϹв: 

 м ϣКϝЂ30 ϣЧуЦϸ 

Ϣϸϝв  :ϣуЃжϽУЮϜ ϣПЯЮϜ 

етнЫϧЮϜм ϣуϠϽϧЯЮ ϣтнлϯЮϜ ϣугтϸϝЪцϜ 

ϣуЦϽЇЮϜ ϣлϯЯЮ 

 ̮ ϣϠϝужϢϸϜϽϮ ̮  
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2-  Donne le contraire de : 
                                     a/  possible.                          
                                     b/vivre. 

3- Classe les mots suivant par ordre alphabétique : 
                                   ville- long-longueur-hameçon- vieille 

 

 

B- Grammaire : (7 pts) 

           1- Pose la question de deux façons différentes : 

                        -les hommes vivent sur terre. 

          2-Relève du texte un adjectif numéral cardinal. 
              

         3- Refais cette phrase à la forme affirmative : 
                             -les hommes ne pratiquent pas la même religion. 

 
         4- Donne une phrase avec : 

                               a/ ǳƴ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘ ŘΩƻōƧŜǘ ŘƛǊŜŎǘΦ 
                               b/ un complément circonstanciel de lieu. 

         5- Relie les deux phrases en exprimant la cause : 
                  -la terre est dégradŞŜΦ [ΩƘƻƳƳŜ Ŝǎǘ ƛƳǇǊǳŘŜƴǘΦ 

6-Remplace dans la phrase suivante garçon par fille : 
                 -Ce garçon est gentil..      
 
 

C- Conjugaison : (7 pts) 

- Mets les verbes entre parenthèses aux temps indiqués : 
                    1-   Les hommes  (vouloir) la paix.                                      ! ƭΩƛƳǇŀǊŦŀƛǘΦ 

2- La terre (habiter) par les hommes.                              Au  passé  composé. 

3- Vous ( choisir)  le bon chemin.                                      Au futur simple. 

4- Tu ( se laver) les mains avant de manger     .            Au présent de ƭΩƛƴŘƛŎŀǘƛŦΦ 

5- (poser) ton stylo !                                                           ! ƭΩƛƳǇŞǊŀǘƛŦ ǇǊŞǎŜƴǘΦ 

                           

. 

      D- Orthographe : (3 pts) 

           1- -Complète par « peu » ,«près » ou « prêt » : 
                                Cet homme qui habite ΧΧΦde nous est  ΧΧΦ pour partir en Europe. 

                2- Donne le pluriel de : 
                                a/carnaval 
                                b/ animal. 
                3-  Ecris correctement ce qui est entre parenthèse : 
                                 - (ce/ceux) qui ont fini le travail ramassent (leur/leurs) affaires. 
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         III°/  Expression écrite : (7 pts) 

                     1°/ Réécris ce texte en remplaant  les mots soulign®s par dôautres mots        

                          pour  avoir un autre texte différent du premier : 

 
                         Dimanche dernier, nous sommes allés à la forêt, nous avons mangé  un  
                          poulet grillé. Sur le chemin du retour,  nous avons vu un loup. /ΩŞǘŀƛǘ ǳƴŜ   
                          belle journée ! 
   
                     2°/   La terre est lôespace sur lequel  vit lôhomme. Nous sommes tous    

                    responsables de la protection de cet espace. En 6 à 8 phrases, écris un    

                    paragraphe dans lequel tu donnes des conseils ¨ é.pour prot®ger la terre.  
    

                      ¢ǳ ǇŜǳȄ ǘΩŀƛŘŜǊ ŘŜǎ Ƴƻǘǎ Ŝǘ ŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ :       
                   (Prendre soin de la terre- éviter les incendies- planter des arbres- ne pas    

                     jeter les déchets.. ï ne pas détruire les forêts- ne pas polluer la nature-..) 

                       

  

     
                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


