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Texte :
Comme il faisait beau à la campagne ! C’était l’été .Les blés étaient jaunes, l’avoine verte,
le foin était ramassé en tas dans les vertes prairies et la cigogne s’y promenait sur ses
longues jambes rouges.
Les champs et les prairies étaient entourés de grandes forêts, et au milieu des forêts,
il y’avait des lacs profonds .
Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux château entouré de fossés
profonds, et de grandes feuilles poussaient depuis le mur jusque dans l’eau
Hans Christian. Contes : Le vilain petit canard.

I-COMPREHENSION DE L’ECRIT( 13points) :
1) Qui est l’auteur de ce texte ?
2) Ce texte est-il ?
a) narratif
b) descriptif
3) Donne un titre convenable à ce texte.
4) Quels sont les noms des céréales cités dans le texte ?
5) Où se promenait la cigogne ?
6) Par quoi le vieux château est-il éclairé ?

c) informatif

II-ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA ALNGUE (20points)
A- LEXIQUE :
1)Donne le synonyme des mots soulignés :

Un vieux château situé au milieu de la forêt.
2)Donne le contraire du mots soulignés :

De grandes feuilles poussaient depuis ce haut mur jusque dans l’eau.
B- GRAMMAIRE :
3) Pose la question suivante de deux façons différentes

Le paysan ramasse le foin .
4) Mets la phrase suivante au pluriel.

Cette cigogne se promène sur ses longues jambes .
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5) Complète par le pronom démonstratif qui convient :
 La ferme de Monsieur Tazi est entourée d’arbres ,tandis que ……..de nos voisins est entourée
de fils barbelés.
6) Relève le complément et indique sa nature :
 Des arbres entourent le château .
7)Utilise l’expression de comparaison qui convient:
 Les pattes de la poule sont ……..longues …….celles de la cigogne.
8)Ecris correctement les adjectifs entre parenthèses :
 La (vieux) dame se promène au milieu des plantes (fleuri )
C- CONJUGAISON

:

-Mets les verbes aux temps demandés :
9) Les blés (être) jaunes. (Présent de l’indicatif).
10) La cigogne (se promener) sur ses longues jambes . (Passé composé)
-Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui convient :
11) << (Regarder) ces belles fleurs. >> demande le fermier aux promeneurs.
12) Si le cultivateur travaille bien ses champs, la récolte (être) bonne.
D- ORTHOGRAPHE :
13) Ajoute l’accent qui convient :
 Les eleves sont heureux a la fete .
14) Complète par : ( quel
/ qu’elle / quelle ) :
 a) La cigogne parle la langue ……… a apprise de sa mère.
 b) …….beau paysage !
15) Ecris la phrase suivante au pluriel :

Le hibou est un animal nocturne.
III- PRODUCTION ECRITE (7points) :
1)

Mets en ordre pour obtenir un paragraphe :
- Saïd et ses amis ont décidé d’aller à la forêt.
- En arrivant, ils ont dressé leur tente tout près d’un grand arbre.
- Il fait beau ce jour de dimanche.
- Ils ont préparé leurs affaires de pique –nique.

2) La veille d’une sortie à la forêt, la maîtresse te demande d’écrire un article destiné à tes camarades
pour :
-Leur parler des dangers qui menacent la forêt.
-Leur parler de l’utilité de la forêt
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