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Texte :

La route fait plus de victimes durant la saison estivale que durant toute autre
période de l’année. La fatigue, le mauvais état des véhicules et la conduite agressive sont
les causes principales d’un bon nombre d’accidents.
Les voyageurs parcourent souvent de très longues distances lorsqu’ils sont en
vacances. Ils ont même tendance à continuer à rouler pendant de très longues heures
mêmes s’ils sont fatigués.
La fatigue ayant pour effet d’affaiblir les facultés au volant, il est important que le
conducteur s’arrête lorsque la fatigue se fait sentir; son voyage sera agréable pour tous et
le véhicule aura le temps de se refroidir.
D’après le journal, Matin du Sahara

I Compréhension de l’écrit : (13pts)
1. Propose un titre à ce texte.
2. Quel est le type de ce texte ?
3. En quelle période de l’année les accidents de la route augmentent-ils ?
4. Quelles sont les principales causes des accidents ?
5. Que doit faire le conducteur quand la fatigue se fait sentir?
6. Réponds par « vrai » ou « faux » :
a- Le conducteur continue à rouler malgré la fatigue.
b- Le conducteur doit s’arrêter après 2heures de route pour se reposer.
II_Activités réflexives sur la langue : (20pts)
A_ Lexique (3pts)
7. Trouve dans le texte l’antonyme de :
a) Courte ≠………………………………….
b) réchauffer≠……………………………..
8. Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique :
voiture ; route ; véhicule ; période ; temps ; victime
B_ Grammaire : (7pts)
9. Pose la question de deux autres façons différentes.
Papa gare la voiture?

1

www.9alami.info

(2pts)
(2pts)
(2pts)
(3pts)
(2pts)
(2pts)

(1pt)

(2pts)

(2pts)
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10. Choisis deux adjectifs qualificatifs parmi ceux de la liste ci-dessous pour compléter la
phrase suivante puis précise leur fonction.
(1pt)

rouge ; agréable ; grande ; long
Le …………………….voyage sera ………………..pour tous.
11. Ecris en lettres les nombres écrits en chiffres dans la phrase suivante :
(1 pt)
Les 300 automobilistes ont parcouru 870 kilomètres et ont consommé 80 litres d’essence.
12. Exprime la cause en ajoutant le mot convenable :
(1pt)
Le conducteur s’arrête ………………….les enfants traversent la route.
13. Souligne les compléments du verbe dans la phrase suivante puis indique leur nature: (1pt)
Les automobilistes conduisent leurs voitures prudemment.
14. Mets la phrase suivante à la forme négative :
(1pt)
Le mauvais temps est toujours la seule cause des accidents.
C_ Conjugaison :(7pts)
Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés.
15. (Se protéger) dans votre voiture grâce à la ceinture de sécurité. (Impératif présent) (1.5pt)
16. Les accidents (faire) des tués et des blessés.
(Passé composé)
(2pts)
17. Si nous voulions éviter des accidents, nous (pouvoir). (Conditionnel Présent)
(1.5pt)
18. Le motocycliste (mettre) son casque pour se protéger.
(Imparfait)
(2pts)
D_ Orthographe : (3 pts)
19. Complète par:
a) prêt ou près.
b) peu ou peux.

(1pt)

° Nous habitons ……………….. de la pharmacie.
° Il y a …………….de spectateurs.

20. Complète par <<quel>> ; <<quelle>> ou « qu’elle » :

(1pt)

a. De……………….marque est votre voiture ?
b. Elle était garée à ……………………..endroit?
21. Ecris au pluriel les mots suivants :
a) Un tire-bouchon
………………………….
b) Un chacal
…………………………………..

(1pt)

III_ production de l’écrit. (7pts)
22. Remets en ordre ces répliques pour constituer le dialogue qui s’est déroulé entre Fatima
et Ali :
(2pts)
a) Oui bien sûr ! J’aime lire.
b) Qu’est-ce que tu préfères lire alors ?
c) Est-ce que tu aimes la lecture, Fatima ?
d) J’adore les bandes dessinées et les contes.
23. Rédaction.
(5pts)
A la sortie de l’école, tu as assisté à un accident. Ecris une lettre à ton cousin pour lui
raconter comment cela s’est passé et pour lui conseiller ce qu’il doit faire pour traverser la
route. ( en 5 ou 6 lignes).
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