
 
 

1 

                                                                                                                                    

 

 

 

Texte : 

Par une belle matinée de printemps, Marbouh est allé se promener à 
bicyclette. Il a pris un petit sentier qui serpente à travers les prés et les bois le long 
de la rivière.  

Le soleil brille et il fait chaud déjà. Lôeau est claire et belle. Elle ne doit pas 
°tre froide et un bon bain serait bien agr®able. Comme côest tentant ! 

Alors, Marbouh se met en maillot et se jette dans lôeauéSoudain, il voit 
quelque chose qui bouge dans lôeau, pr¯s de luié.   

Questions 

I. Compréhension du texte :     (13 points) 
1. Donne un titre à ce texte ? (2points) 
2. De combien de paragraphes se compose ce texte ? (2 points) 
3. De qui parle ce texte ? (2 points) 
4. En quelle saison se passe la scène ? (2 points) 
5. Pourquoi se jette Marbouh dans lôeau ? (2 points) 
6. Complète par vrai ou faux : (3 points) 

Á Marbouh se promène à vélo. 
Á La scène se passe dans une journée printanière. 
Á Lôeau de la rivi¯re nôest pas froide. 

II. Activités réflexives sur la langue : (20 points) 

Lexique : (3 points) 

1. Cherche dans le texte : (1.5 points) 
Á Le synonyme du mot chemin. 
Á Lôantonyme du mot : la soirée. 

2. Ajoute des préfixes convenables aux mots suivants : (1.5 points) 
é.content                              ééagr®able 

Grammaire : (7 points) 

3. Transforme la phrase suivante à la forme négative : (1 point) 
- Marbouh se promène toujours à vélo. 

4. Compl¯te par lôadjectif possessif qui convient : (1 point) 
- Les enfants portent éé..maillots de bain. 
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5. Remplace le mot souligné par un pronom démonstratif dans la phrase 
suivante : (1.5 points) 
- Ma bicyclette est rouge et la bicyclette de mon frère est jaune. 

 
 

6. Complète la phrase suivante par un adjectif numéral cardinal : (1.5 points) 
- Marbouh se baigne pendantééminutes. 

7. Trouve dans le texte un compl®ment dôobjet direct(COD). (1 point) 
8. Relie les deux phrases pour exprimer la cause : (1 point) 

- Lôeau est pollu®e, les enfants y jettent des ordures. 

Conjugaison (7points) 

9. Refais cette phrase en commençant par demain : (1 point) 
- Marbouh (aller) à la piscine. 

10. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé : (6 points) 
- Nous (se promener) dans les près. (présent de lôindicatif). 
- (Se débarrasser/2ème personne du pluriel) des déchets ! (impératif présent) 
- Je (venir) demain ou le lendemain. (conditionnel présent). 

Orthographe (3points) 

11. Souligne les mots invariables dans la phrase suivante : (1 point) 
<< Hier, jôai pass® toute la journ®e  chez mon oncle dans son magasin. >>. 

12. Complète avec peu/peux/peut : (1 point) 
<< Oné..dire que tuéé..te reposer uné. >> 

13. Mets au pluriel les noms suivants : (1 point) 
Un hibou- un journal- un haut parleur- un festival. 
 

III. Production écrite (07points) 
1. Mets en ordre les répliques suivantes pour obtenir un dialogue cohérent : (2 

points) 
- Quelle nouvelle ! Je vais lui faire un beau cadeau. 
- Il sera vraiment surpris 
- Bonjour Antar, tu sais que Fouad nous a invité à son anniversaire demain 

matin ? 
- Moi aussi, je vais lui offrir un joli costume. 
- Bonjour, Omar. 

2. Trouve la fin de cette histoire dans trois ou quatre lignes : (5points) 
<< Alors, Marbouh se met en maillot et se jette dans la rivi¯reé.Soudain, il voit 
quelque chose qui bouge dans lôeau, pr¯s de luié>> 
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