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Quand on dispose de la télé, de la radio, du cinéma, des ordinateurs est-ce
que l'on a encore envie de lire?
Oui, il y a des enfants qui lisent: pour eux, la lecture est un plaisir et un
moyen d'apprendre beaucoup de choses. Ceux qui ne lisent pas n'ont pas encore
découvert ce plaisir, ils n'ont pas encore trouvé les livres qu'ils aiment. Ils doivent
donc continuer à chercher. Un jour, ils trouveront certes ce qu'ils aiment lire.
Lire, oui mais quoi? Des romans bien sûr : policiers, d'aventure, ….. sans oublier la
bande dessinée qui compte des auteurs de talent.
Le journal, grandes vacances Hatier.

I – Compréhension de l’écrit (13 pts)
1- D'où ce texte est-il extrait?
2- Pourquoi certains enfants lisent-ils?
3- Que doivent faire ceux qui ne lisent pas ?
4- Quels sont les moyens d'information cités dans le texte?
5- Donne les types de romans cités dans le texte?
6- Donne un titre à ce texte?

II- Activités réflexives sur la langue (20 pts)
A – LEXIQUE
1- Donne deux homonymes du mot : «mais».
2- "Les enfants ont le plaisir de lire" cette phrase veut dire:
a- Ils ne lisent pas.
b- Ils ont la joie de lire.
c- Ils ne désirent pas la lecture.
3- Ajoute un préfixe pour exprimer le contraire :
Une écriture lisible.
Faire ses valises.

B – GRAMMAIRE
1- Ecris la phrase suivante à la forme interrogative de deux façons différentes :
- L’eau est essentielle à la vie.
2- Transforme la phrase suivante à la voix active:
- Le site internet est librement choisi par l’internaute.
3- Complète la phrase suivante par un COD , un CCL, et un CCT:
- Les inondations ont détruit………...
4- Remplace le mot souligné pour éviter la répétition:
- L'air de la compagne est pur. L'air de la ville est pollué.
5- Ecris en lettre: - le village compte environ 2500 habitants.
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6- Mets la phrase à la forme négative:
- Les pays maghrébins ont encore besoin d'eau.
7 –Mets le pronom possessif qui convient et évite la répétition.
Mon cartable est neuf. Ton cartable est déchiré.

C –CONJUGAISON :
1- Ecris les verbes entre parenthèses au temps demandés :
- Vous (faire) attention au gaspillage de l’eau. (Présent de l’indicatif).
- Les enfants se promènent dans la forêt. (Passé composé).
- Moi, je prends soin de mes livres. (Futur simple).
- Le barrage (protéger) la population des inondations. (Imparfait).
- Si les hommes protégeaient la nature, il n'y (avoir) pas d'inondations
-(se laver) avant de te mettre à table. (Impératif présent)

D -ORTHOGRAPHE :
1- Complète par : quel, quels, quelles, qu'elle ou quelles.
- Laila dit………………préfère les bandes dessinées; et toi……… livres choisiras – tu?
2- Complète la phrase suivante par : leur, leurs, et, est
- Amina…son frère révisent…leçons pendant que …petite sœur…allongée sur le lit.
3- Place les accents qui manquent:
-

Pendant les (dernieres)(intemperies), un (eleve)d’une (ecole)(a)(cote)de la (riviere)est
(emporte)par l’eau.

4- Ecris la phrase en mettant les noms de métiers au féminin:
- Le pharmacien et l'épicier de notre quartier sont gentils.

III - EXPRESSION- ECRITE : (7 pts)
1- Mets en ordre les phrases suivantes pour former un paragraphe :
a- Papa n'a pas oublié son poste radio et sa canne à pêche.
b- Dimanche dernier, nous sommes allés à la compagne.
c- J'ai pris des photos de tous les animaux.
d- Nous avons passé une journée admirable.

2- Rédige un paragraphe de 5 ou 6 phrases où tu parleras de l'importance de la
lecture.
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