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سوس ماسة درعةاكاديمية

نيابة اكادير اداوتنان
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Epreuve de français
Durée : 1h30min

Texte

Bientôt, l’école fermera ses portes. Ahmed ne passera pas ses vacances au bord de
la mer comme d’habitude. Il ira cette fois-ci chez son oncle à la campagne. Son cousin
Saïd et sa cousine Aïcha seront contents de le recevoir.
Pendant la journée, ils iront dans les champs jouer à cache-cache entre les arbres et
écouter les beaux chants des oiseaux.
Chaque soir, après le diner, ils passeront de bons moments ensemble avec leur
grand-mère qui leur racontera des histoires amusantes.
Sa tante Zaïna lui a promis de lui préparer chaque vendredi un bon plat de couscous
avec des légumes fraîchement récoltés de son jardin potager.
En début du mois de septembre, il reviendra reprendre ses cours à l’école.

Questions
I.

Compréhension du texte (13pts)
1. Choisis la bonne réponse :
Lorsque l’école ferme ses portes :
a. C’est la rentrée scolaire.
b. Ce sont les vacances.
2. Où Ahmed a-t-il l’habitude de passer ses vacances ?
3. A quoi les enfants joueront-ils ?
4. Qui leur racontera des histoires ?
5. Qu’a promis tante Zaïna à Ahmed ?
6. Relève le titre qui convient à ce texte:
a. La colonie de vacances.
b. Les vacances au bord de la mer.
c. Les vacances à la campagne.

II.

Activités de langue
Lexique (3pts)

7. Donne le nom à partir du verbe: préparer.
8. Ajoute un préfixe pour former le contraire de : content.
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Grammaire (7pts)
9. Mets cette phrase à la forme affirmative : « Il ne passera pas ses vacances au bord de la
mer ».
10. Souligne le sujet dans la phrase suivante: « Ils passeront de bons moments ».
11. Relève l’adjectif qualificatif dans cette phrase : « Grand-mère leur racontera des histoires
amusantes».
12. « Il ira cette fois-ci chez son oncle à la campagne».
Réécris la phrase ci-dessus en remplaçant « oncle » par « tante »
13. Souligne le complément circonstanciel de lieu : «Ils iront dans les champs jouer à cachecache»
14. « ils passeront de bons moments ensemble avec leur grand-mère qui leur racontera des
histoires amusantes».
Refais cette phrase en commençant par « tu passeras….».
Conjugaison (7pts)
Refais les phrases suivantes en mettant les verbes soulignés aux temps indiqués :
15. L’école fermera ses portes. (présent de l’indicatif)
16. Ils passeront de bons moments ensemble. (passé composé)
17. Saïd et Aïcha seront contents de le recevoir. (imparfait)
18. Refais cette phrase à la troisième personne du pluriel « Il reviendra à l’école».
Orthographe (3pts)
19. Complète avec « leurs » ou « leur » :
C’est l’heure du déjeuner, la tante appelle les enfants et ……..demande de laver...…..mains.
20. Mets au singulier :
- Des travaux.
- Des bureaux.
21. Ecris : ou / où :
……… ira Ahmed cette année, à la plage ……. à la campagne ?
III.

Expression écrite (7pts)
22. Remets en ordre La phrase suivante :
- et reprendra ses cours.
- Quand Ahmed reviendra chez lui,
- en fin du mois de septembre,
- il achètera ses fournitures scolaires
23. Bientôt l’école fermera ses portes……
Raconte en 5 lignes ce que tu feras pendant les prochaines vacances.
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