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Lis le texte de départ  
 

Ce samedi après -midi, il fait froid, le vent souffle très fort. Heureusement, nous 

avons la télé.  
 

- Chic,  il y a un match de rugby,  dit mon frère.   

Ma sïur bondit de son fauteuil. 
- Je regrette, mais on donne aussi un film formidable.  

On ne va pas le rater pour voir quinze fous se disputer  
 un ballon pendant deux heures.  
- Dõabord, ils ne sont pas quinze mais trente; ensuite,  

ce ne s ont pas des fous mais des sportifs.  
 

- Je pense quõ¨ la m°me heure, il doit y avoir des dessins anim®s, et justement ç la 

Panthère Rose  » ; cõest mon ®mission pr®f®r®e, dit grand-père.  
 

Sur le petit écran, une jolie jeune fille joue dans un énorme nuage de  bulles. Elle 

nous conseille dõessayer sa nouvelle savonnette.  
 

Cõest alors quõun formidable coup de vent fait claquer les volets. Sur lõ®cran, plus 

dõimage. 
 

Cõest encore lõantenne qui a l©ch® ! 

(Charles  Milou)  

 

I - Compr®hension de lõ®crit ( 13 pts)  
1- Qui veulent regarder la télé  ? Choisis les bonnes réponses  : (2 pts)  

* Le père.  
* Le frère . 

* Le grand -père.  
* La soeur . 

2- Quel temps fait -il ce jour là  ? (2 pt s) 

3- Est -ce vrai ou faux  ? : (4 pts)  

- Il y a un match de football à la télé .                                      éééé. 
- La fille veut voir son dessin animé .                                      éééé.. 
- «La Panthère Rose  è est lõ®mission pr®f®r®e de grand -père . ééééé 
- Les émissions choisies passent à la même heure .                ééééé 

4- De qu oi parle -t -on dans le 4 ème  paragraphe?  

Souligne la réponse correcte (2 pt s) 

¶ de la météo  

¶ dõune chanteuse  

¶ dõune publicit® 

5- Pourquoi lõantenne a encore l©ch® ?  (2 pt s) 

6- Donne un titre au texte. (1 pt)  
 

 



 

II/ Activités réflexives sur la langue  : (20  pts)  
A- Lexique (3 pts)  
7- Donne le s synonyme s des mot s suivants : (1 pt)  

Formidable   Ƃ                          bondit  Ƃ 

8- Trouve le contraire de  ces mots  : (1 pt)  

Heureusement # éééééé       nouvelle # ééééééé.. 

9- Propose  deux mots de la même famille que «  jouer  ». (1 pt)  
 

B- Grammaire ( 7 pts)  
10 - Ponctue correctement : (1 pt)  
      * Comme cette ®mission est int®ressante éé. 
      * Que nous conseille -t -elle dõessayer ééé.. 
11- Mets à la forme négative  : (1 pt)  
      Des images passent encore sur lõ®cran. 
12- Ajoute un COD et un C OI . (2 pt s) 
      Le grand p¯re raconte éééé.... 
13- Com plète par  : ce ð cet  (1 pt)  
      Sur éé. ®cran g®ant, on projette éé.. documentaire.  
14- Transforme à la voix passive : (1 pt)  
      Les enfants aiment ce dessin animé.  
15- Relie ¨ lõaide dõune expression de cause  : (1 pt)  
      Les images disparaissent. Lõantenne a l©ch®. 
 

C- Conjugaison ( 7 pts)  
16- Conjugue  les verbes entre (é) aux temps demandés  : (4 pts)  

- Ma sïur (bondir ) de son fauteuil . (Imparfait ) (1 pt)  
- Les joueurs  (se disputer) . (P. composé ) (1 pt)  
- Je (vouloir ) voir cette publicité . (Futur simple ) (1 pt)  
- Nous (annoncer ) le programme . (Présent  de lõindicatif) (1 pt)  

17- Récris  à la 2 ème  personne du pluriel : (1 pt)  
-  Regarde la télé  ! 

18 - Mets au mode et au temps convenables. (2 pts)  
- Si le temps sõam®liorait, ils (sortir) dehors. 
- Il faut que tu (m onter) sur la terrasse.  

 

D- Orthographe ( 3 pts)  
19- Mets au pluriel  : (1 pt ) 

- Un vent violent secoue les (vantail) des fenêtres.  
- Les enfants jouent avec leurs (joujou).  

20 - Complète avec : peu / peut / près / prêts (1 pt)  
-  Dans ééde temps, le match éé.. commencer. Les joueurs sont éé..  
Il y a éé.. de trois mille spectateurs dans les gradins.  

21 - Accorde au féminin  : (1 pt)  
- Cette présentatrice est (beau) et (souriant).  

  

III/ Production écrite  ( 7 pts)  
22 - Mets en ordre les phrases suivantes :  (2 pts)  

- Tout ¨ coup , il nõ y a plus de lumi¯re. 
- Cõest le soir. Toute la famille est autour de la table. 
- La maman allume les bougies.  
- « Cõest une panne dõ®lectricit® » dit le père.  

23-  « Cõest encore lõantenne qui a l©ch®.. » 
Raconte la suite de cette histoire en 6 p hrases .  (5 pts)  


