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QUESTIONS :

I-Compréhension: (9pts).

1- Quel est le titre du texte ?

2- Qui parle dans le texte ?

3- Que voit-il sur l’eau ? Que fait –elle ?

4- Recopie la bonne réponse.

Ce texte est de type :

a) Narratif. b) Informatif. C) Descriptif.

5- Recopie la bonne réponse.

Miko n’a plus peur parce que :
a) Le soleil est couché. b) La lune est son amie. C) Elle se baigne.

II- Lexique : (6pts).
6- Classe les mots suivants par ordre alphabétique :

Soleil _ Ciel _ Lune _ Amie _ Tous _ Nuage.
7- Regroupe les mots antonymes :

Grand _ Propre_ Froid  _ Petit _ Terminer _ Sale _ Chaud _ Commencer.
8- Forme des mots composés :

Un sac * * Restaurant
Wagon * * Homme
Bon * * Col
Un cache * * à dos

Texte :
L’âne et la lune

C’est la nuit, le soleil est couché. Miko, un petit âne tout blanc, sort de
la maison. Qu’est-ce qu’il va faire ? Où va-t-il ? Il a  soif. Alors il va au bord
de la rivière. Et là, il boit.
« Comme l’eau est bonne ! dit Miko. Oh ! Qu’est-ce qu’il y a sur l’eau ? »
Le petit âne s’approche. « Oh ! C’est la lune ! »
Elle danse ; elle se baigne. Miko n’a plus peur : la lune est son amie. Tous
les soirs, il l’attend. Il la voit dans le ciel. Et ce soir, elle est sur l’eau.
Un petit nuage passe : plus de lune ! Où est-elle ?

« Maman ! Maman ! Appelle Miko, j’ai avalé la lune ! ». Un conte.

ROYAUME DU MAROC

1
21

2

radouane
Typewritten text
www.9alami.info



III-Grammaire : (7pts).
9-Relève  dans le texte :

- Une phrase exclamative.
- Une phrase interrogative.

10- Mets la phrase à la forme négative.
«Il ferme la porte de ta chambre.» «J’ai travaillé toujours le samedi.»

11-Complète par « ce – cette – ces »:
- ..…..….…maison est petite.
- …….....…gens sont travailleurs.
- …….....…livre est important.

12- Exprime la cause en utilisant la locution de ton choix: - Car - Parce que - Puisque.
Ma sœur vend sa voiture. Elle n'a pas d'argent.

IV- Conjugaison :(7pts).

13- Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés :
 (Faire) ton devoir. (Impératif).

 Papa (acheter) une vieille voiture. (présent)

 Nous (vendre) la vache. (passé composé).

 J’ (aimer) bien que tu me téléphones. (conditionnel présent).

 Je (se moquer) de ce que disent les autres. (passé composé).

 Vous (choisir) l’endroit le plus calme. (imparfait).
14-Relie par une flèche le sujet au verbe qui convient :

Elle est * * réussi notre test
Nous avons * * restée seule
Ils sont * * viens de jouer
Tu * * arrivés les premiers

V- Orthographe (5pts).

15-Complète par « ceux », « ce », « se » :
 …………….document est intéressant.

 je n’entends pas bien……..……...qui sont assis au fond.

 la famille…………..… promène dans la montagne.

16- Complète avec "peu", "peut" ou "peux".
- Tu ……..….…..me dire pourquoi il ne …………….pas  manger un ……….…….de chocolat ?

17- Donne le pluriel des mots suivants :

Pneu ; Bijou ; Cheveu ; Cheval ; Canal ; Portail ; Chou-fleur ; Porte- document

VI- Expression écrite (6pts).

18-Ecris un mini-dialogue dans lequel tu prends rendez-vous chez le dentiste.
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