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…………………………………………………………………………………………………

Texte :
Aujourd’hui, le vieux cultivateur Ba Bouchaib s’occupe tout seul de sa petite ferme
dans la région d’Azrou.
Il élève quelques dizaines de moutons et trois vaches qui lui donnent du lait. Il a
aussi un singe malin et agile.
Ba Bouchaib vend son lait à la ville voisine. Il parcourt les rues en poussant son vélo
chargé de deux bidons et en criant : « Lahlib ! Lahlib ! ».
Le singe du laitier ; Edition et diffusion Dar nachr Elmaârifa- Série 12
(Texte modifié)

I- Compréhension de l’écrit : (13 pts)
1- Mets une croix dans la case de la bonne réponse. (2.5 pts)
Le type du texte est :
a- narratif
b- documentaire
c- descriptif
d- argumentatif
2- Donne un titre à ce texte ? (2.5 pts)
……………………………………………………………………………
3- Mets une croix dans la case de la bonne réponse. (2.5 pts)
Le texte parle du :
a- cultivateur
b- mécanicien
c- maçon
d- facteur
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4- Mets une croix dans la case de la bonne réponse. (2.5 pts)
Le laitier vend :
a- du miel
b- de la laine
c- du lait
d- de l’huile d’olive
5- Comment est le singe ? (3 pts)
……………………………………………………………………………
II-Activités réflexives sur la langue : (20 pts)
A- Lexique : (3 pts)
1- Classe les mots suivants selon l’ordre alphabétique : (1 pt)
seul - son - singe - sa
……………………………………………………………………………
2- Mets une croix dans la case de la bonne réponse. (1 pt)
Le synonyme de « cultivateur » est :
a- menuisier
b- boucher
c- fermier
d- forgeron
3- Donne à partir du texte l’antonyme des mots suivants : (1 pt)
- grande ≠ ……………………….. ; - jeune ≠ …………..………….
B- Grammaire : (7 pts)
1- Réduis la phrase suivante : (1 pt)
« Le vieux cultivateur s’occupe tout seul de sa petite ferme. »
…………………………………………………………………...…………
2- Transforme la phrase ci-dessous à la forme interrogative : (1 pt)
« Le fermier vend du lait »
…………………………………………………………………...…………
3- Relève du texte deux adjectifs qualificatifs épithètes : (1 pt)
- …………………………………

- ……………………………
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4- Transforme cette phrase au discours indirect : (1 pt)
- Ba Bouchaib dit « je vends mon lait car j’ai besoin d’argent.»
- …………………………………………………………………………..
5- Remets cette phrase à la voix passive : (1pt)
« Les vaches donnent le lait.»
……………………………………………………………………………...
6- Transforme la phrase ci-dessous à la forme négative : (1 pt)
« Il a chargé son vélo de deux bidons »
……………………………………………………………………………...
7- Souligne le CCL dans la phrase suivante : (1 pt)
- Il vend son lait au marché voisin chaque matin.
C- Conjugaison : (7 pts)
1- Relève du texte un marqueur temporel qui indique le présent ? (1 pt)
- ………………………………………………………………………….
2- Trouve, dans le texte, un verbe du 3ème groupe conjugué au présent de
l’indicatif. (1 pt)
- ………………………………………………………………………….
3- Conjugue les verbes entre parenthèses aux temps indiqués. (5 pts)
a- Tu (avoir) un singe agile. (imparfait).
 ……………………………………………………………………………...
b- Je (aller) en ville les vacances passées. (passé composé).
 ……………………………………………………………………………...
c- Les clients (acheter) du lait chez le fermier. (futur proche).
 ……………………………………………………………………………...
d- Elles (finir) leur tâche rapidement. (présent de l’indicatif).
 ……………………………………………………………………………...
e- Vous (être) présents tout le temps. (conditionnel présent).
 ……………………………………………………………………………...
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D-

Orthographe : (3 pts)

5
5

1- Complète par : « peu - peux - peut » (1pt)
- Avec ……………… de courage, il …………………vendre son lait.
2- Complète par : « prêt » ou « près » (1 pt)
a- Le cultivateur habite ……………..……. de la rivière.
b- Il est ……………………… à vendre ses vaches.
3- Complète par : « leur » ou « leurs » (0.5 pt)
 Les cultivateurs remplissent …………..……….bidons de lait.
4- Donne le pluriel des mots suivants : (0.5 pt)
Le nom singulier
un chacal
le chevreau

Le nom pluriel

III- Expression écrite : (7 pts)
1- Mets en ordre les phrases ci-dessous pour former un paragraphe
cohérent ? (2 pts)
a- Puis, il se dirige vers la ville voisine pour le vendre.
b- Celui-ci charge le lait dans des bidons.
c- Chaque matin, Ba Bouchaib se réveille tôt.
d- Il commence à traire ses vaches.
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
a- Aide Ba Bouchaib à écrire un mot à son fils Mounir pour lui dire qu’il
reviendra le soir ; et pour lui demander de réviser ses leçons. (5pts)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ton père Bouchaib
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