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Texte:   Adieux à la maison natale 

Le soir, maman nous annonça que dans un mois nous partirions tous pour une 

autre ville, où nous allons demeurer désormais. Ce fut un coup terrible. Il me sembla que 

le ciel croulait. La maison vendue … ! 

Pendant un mois, tandis qu’à la maison on emballait les glaces, la vaisselle, je me 

promenais triste et seul. Je n’avais plus l’envie de jouer… J’allais m’asseoir dans tous 

les coins, et regardant les objets autour de moi, je leur parlais comme à des personnes, je 

disais aux plantes: «Adieu, mes chers amis!»… J’étais très malheureux. 
Alphonse Daudet / le petit chose 

I. COMPREHENSION ET LEXIQIE: (10 points) 
1) Qui a écrit ce texte? (1 pt) 

…………………………………………………………………………………….... 

2) D’où ce texte est-il extrait? (1 pt) 

…………………………………………………………………………………….... 

3) L’auteur dans ce texte: raconte, informe ou explique? (1 pt) 

…………………………………………………………………………………….... 

4) Répond par  vrai ou faux: (3 pts) 

- L’auteur c’est lui le narrateur ……………………… 

- La famille de l’auteur va quitter la maison natale …………………. 

- L’auteur est très content car il va quitter la maison natale ……………….. 

5) Classe les mots par ordre alphabétique: (4 pts) 

approuver - appartement - journal - train - acheter - médecin - jardin - maison 

…………………………………………………………………………………….... 

 

II. GRAMMAIRE, CONJUGAISON ET ORTHOGRAPHE: (20 points) 
1) Souligne le CCL dans la phrase suivante: (2 pts) 

Ahmed  range  ses livres dans le placard. 

2) Mets l’adjectif possessif qui convient: (4 pts) 

a. J’ai une voiture.    C’est  …………….. voiture. 

b. Tu as des livres.  Ce sont  ………. …. livres. 

c. Ils ont une maison.  C’est  ……………  maison. 

d. Nous avons des amis  Ce sont ………….. amis. 
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3) Mets l’adjectif démonstratif qui convient: (4 pts) 

a. ………………. garçon est intelligent. 

b. ………………. fille  est active. 

c. ………………. arbre est très gros. 

d. ………………. élèves sont très sportifs. 

4) Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés: (4 pts) 

Le train pour Tanger (partir / passé récent). 

……………………………………………………………………………… 

Les joueurs (entrer / futur proche)  dans le terrain. 

……………………………………………………………………………… 

Nous (avoir / imparfait) toujours peur la nuit quand nous (être /imparfait ) 

encore enfants. Imparfait 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5) Mets au pluriel les mots suivants: (6 pts) 

- Un animal : ………………………… 

- Un canal : ………………………… 

- Un clou : ………………………… 

- Le cou : ………………………… 

- Le pneu : ………………………… 

- Un jeu : ……………………….... 

 

III. EXPRESSION ECRITE: (10 points) 
Mets en ordre les éléments du texte suivant: 

- je prends le bus. 

- Il suit la route du centre ville jusqu'à l'hôpital 

- Pour aller à l'école, 

- où je descends. 

- Enfin, je continue ma route à l'école à pied 

.……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

www.9alami.info


