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Lis bien le texte suivant et réponds aux questions :

.lamais je n'oublierai combien ma joie était grande lorsque j'ai reçu mon premier

vélo ! Nous étions en class€ quand monsieur le directeur de l'école est arrivé pour nous

annoncer qu'à la sortie, une association de bienfaisance allait remettre des bicyclettes

toutes neuves aux élèves qui habitaient loin de l'école. Une vague d'idées a traversé mon

esprit : Finis les longs traiets, finie la fatigue, finie la peur d'arriver en retard ! ...

D'un coup, tout devient facile pour moi. Quel plaisir de rne réveiller le matin, de

prendre mon vélo et de traverser les chemins qui sont devenus plutôt courrts !

Grand merci à tous ceux qui font tout leur possible pour rendre la vie facile aux

autres.
I
I

f- COMPR§I{ENSION DE L'ÉCRIT : (13 points)

l- Comtrien y a.t-il de paragraphes dans le texte ?

2- De quel type est ce texte?

3- Qui a annoncé aux élèves l'arrivée de loassociation ?

4- Donne un titre convenatrle au texte

5- Recopie la b*nne répomse sur la feuille cles réponses

a-L'enfant noest pas content de prendre son rélo pour aller à I'école.

b-C'est le dir"ecteur qui a aeheté un vélo à chaque élève.

c- On a donné des vélos aux élèr,es qui habitent loin de I'école.

6- Relève du texte une phrase qui montre qu'avec Ie véloo l'enfant va pouvoir arriver à I'heure.(Zpt)

II- ACTMTES RÉFLEXMS SLjR LA LANGT E :(20 points)

A- LEXfQüf, (3points)

l- Donne un rnot de la n.reme farnille que: - merci : *-facile : .- long : (l,Spt)

2- I)onneleci:ntrairedesmotsruit'anls:- lal'ieÉ -loindel -possiblel (l,Spt)

(2pt)

(2pt)

(2pt)

(2pt)

(3pt)
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B- G k4M MAlr?E (Tpoinrs)
- Fose la question de deux autres manières rlifférentes: - l,e directeur est arrivé ? (lpt)

l- Complète par I'adjectif démonstratif et le pronom démonstratif qui conviennent : (1pt)

enfants sont en 6è année, ".... sont encore en Sê.

Ecris I'adjectif numéral cardinal en toutes lettres :

- Malika a tâconomisé 439 dirhams.

Relève cle la phrase sulrante les compléments qui conviennent: 
i

r Ce jour, dans Ia cour., j,ai reçu mon premier vélo avec joie"

- A) Complément d'ohjet direct : -C) Complérnent circonstanciel de temps :

- B) Complérnent circorlstanciel tle manière ; -I)) Conrplément circonstanciel de lieu :

Écris la phrase suit,ante à la f'orme négative :

- Certains enfants respectent Ie code dc ln route.

Mets la phrase suivante au discours indirect:

- « Fais attention sur la route ! » demande la mère à son enfant.»

C - CONJUGAISOIV (Tpoints)

Écnis les verbes entre parenthèses aux ternps demandés :

l- Les trajets (devenir) plutôt courts. (présent de I'indicatif)
2- On (annoncer) la distribution des earJeaux p«rur chaque école. (lnparfait)
3- Ils (se prornener) dans les champs. (passé composé) i
;l- I-'*rssoci:rtian {donner) des cadeaux à tcus !e:r élèr,es. (Conditionncl préscnt)

D- ORT'IIOGRAPH E {3poinrs)

a- Complète par : peut / peu i peux
Avec un ... de chance, je . avoir un vélo.

h-&'fcts les mots suivanft au pluriel :

- l c, fral'uil : - Lin genou : - [.lne poinme r]e terre:

c-'* Iile,irr s. rJil fexte trçis rulots inl'ariahit:s:

{i i- Ë;Xf&-Uiüru§qÇg[IÀl : (';nrintr ]'

[- ]iiet:; en ur'.tIre les piel"ases suir,*nt*§ p*ur lbrlrrey' rir"!. tex.te cohérent :

,r* rTr*is, «:h**:ulr ne pense qu'*u.r,t:tr» qu ilva rec,{:l,oir clans quetrques minutes,

À]- tr..th*:lrrî ii* la strtie arrir.6 tnr"t:* ct lcs éii,r,r:u sr pracipitent dans Ia cour...

ù- [,t:s {jliri'r:,; t{r!hli iji't t:lârse, il,; *19;u,1t,,i-it i,li*rrr'* dr la sortie al.ec impatierice.

d- tr-il maiirc;ssî e$sili.e d':rttirer lt:rir alterrfion sur. la ieçon,

Z-§ujct; (Spr)

l,es gralicle!, çià+:itII{jes arrirent, {ie rirr unr irff.re à tr-rn cou;:in qui hahite da*s une autre
ville p*ul'l'iliu'ixci" ;i r e liin ituer a* r,ikr iu'et' trr.ri. Fais-l,ui une dcscription cle ton r,éÀr:.

lltltl çr-'uriiç::-: I

(lpt)

(2pt)

{1pt)

(lpr)

(2rrt)

(2pt)

(2pt)

(lpt)

(0,5pt)
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