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TEXTE 

Chère Karima, en réponse à ta première lettre, je vais à mon tour me 
présenter et te donner quelques détails sur mon école. 
 WŜ ƳΩŀǇǇŜƭƭŜ {ŀƴŀΣ ƧΩŀƛ ŘƛȄ ŀƴǎ Ŝǘ ƧŜ ǎǳƛǎ Ŝƴ ǎƛȄƛŝƳŜ ŀƴƴŞŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜΦ bƻǘǊŜ 
école compte plus de deux cent cinquante élèves. Notre classe est située au 
deuxième étage. Nous sommes vingt-sept élèves. Il y a trois classes de sixième 
année pour quatre-vingts élèves. 
 WΩƘŀōƛǘŜ Ł ǘǊƻƛǎ ŎŜƴǘǎ ƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜΣ près Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜ ƻǴ ƧΩƛǊŀƛ ƭΩŀƴ 
ǇǊƻŎƘŀƛƴΦ 5Ŝǎ ŎŜƴǘŀƛƴŜǎ ŘΩŞƭŝǾŜǎ passent chaque jour dans ma rue. 
 WŜ ǘΩŜƴǾƻƛŜ Ƴŀ ǇƘƻǘƻΦ 9ƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜΦ WΩŀƛ ǳƴ peu 
changé. JΩŜǎǇŝǊŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ ƴƻǳǎ ŞŎǊƛǊŜ ǎƻǳǾŜƴǘΦ WŜ ǘΩŜƳōǊŀǎǎŜΦ  

Ton amie Sana   
 

I-  QUESTIONS DE COMPREHENSION (13pts) 
1- Donne un titre à ce texte. 
2- De combien de paragraphes se compose ce texte ? 
3- Qui a écrit cette lettre ? 
4- Combien de classes de sixième y a- t-ƛƭ Řŀƴǎ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ {ŀƴŀ ? 
5- Répond par vrai ou faux : Karima a déjà écrit trois lettres à Sana . 
6- Est-ce que la photo que Sana a envoyée à Karima est 

récente ?pourquoi ? 
II-  ACTIVITES REFLEXIVES SUR LA LANGUE ( 20 pts ) 

A- Lexique (3pts) 
1- Donne les antonymes des mots soulignés dans le texte. 
2- Donne un nom de la même famille du mot «  école ». 
3- Cherche les noms qui correspondent aux verbes suivants : 

Présenter : ΧΧΧΧΧΧΧΧΣ ŎƘŀƴƎŜǊ ΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 
B- Grammaire ( 7pts) 

1- Mets à la voix passive : Sana a écrit une lettre. 
2- Ecris au discours indirect. «  ƧΩƘŀōƛǘŜ Ł ǘǊƻƛǎ ŎŜƴǘǎ ƳŝǘǊŜǎ ŘŜ 
ƭΩŞŎƻƭŜΦ » dit Sana à son amie. 

3- Mets à la forme affirmative Υ bƻǘǊŜ ŎƭŀǎǎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ ŀǳ ǎƛȄième 
étage. 

4- Quelle est la fonction des mots soulignés dans cette phrase. 



Je vais te donner quelques détails sur mon école. 
5- Relis les deux phrases en utilisant une expression de cause. 

Je suis malade, je ne pratique pas le sport. 
6- Relève dans le texte un adjectif possessif. 

C- Conjugaison ( 7pts) 
1- Conjugue les verbes dans les phrases suivantes aux temps 

demandés. 
V /ΩŜǎǘ ǘƻƛ ǉǳƛ ŀǎ ǊŞǇƻƴŘǳ Ł Ƴŀ ƭŜǘǘǊŜΦ όŦǳǘǳǊ ǎƛƳǇƭŜύ 
V ¢ǳ ǘΩƻŎŎǳǇŜǎ ŘŜ ǘƻƴ ǇŜǘƛǘ ŦǊŝǊŜΦ  ό ƛƳǇŞǊŀǘƛŦ ύ 
V Sana envoie des lettres à Karima.( imparfait ) 

2- Ecrits les verbes entre parenthèses au temps convenable. 
V {ƛ ƳŜǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǊƛŎƘŜǎΣ ƛƭǎ όƳΩƻŦŦǊƛǊύ ǳƴŜ ōŜƭƭŜ ƳƻǘƻΦ 
V Demain, le temps (être) beau. 

D-  Orthographe ( 3pts) 
1- Donne le pluriel des noms suivants : 

un arc-en-ciel ΥΧΧΧΦΦ ;  un détail ΥΧΧΧΧΦΦ ; un trou ΥΧΧΧ  
2- Complète par Υ ŎΩŜǎǘ ς sait ς cet ς ǎΩŜǎǘ ς ses . 
ΧΧΧΦŜƴŦŀƴǘΣ ΧΧΦ{ŀƠŘΦ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ΧΧΦΦǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ 
ƳŀƭŀŘŜΣΧΧΦŀƳƛǎ ƭΩŀƛŘŜƴǘΦ [Ŝ ƳŀƞǘǊŜ ƴŜ ΧΦΦǇŀǎ ŦŃŎƘŞ ǉǳŀƴŘ ƛƭ ŀ 
fait beaucoup de fautes. 

III- EXPRESSION ECRITE (7pts) 
1- Mets en ordre les phrases suivantes pour former un paragraphe 

cohérent. 
La cloche sonne, Les enfants sortent en courant ς il est dix heures 
ς Ŝǘ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ coin pour le manger ς chaque enfant 
prend son goûter ς et se dispersent dans la cour. 

2- Karima invite, par lettre, son amie Sana à passer quelques jours de 
vacances chez elle. Sana ne peut pas y aller. Elle lui répond pour 
lui expliquer pourquoi. Rédige cette lettre au nom de Sana en 4 à 
6 lignes.   
                   

                                                Bonne chance 

 

 

 

 


