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Domaine 1 : Compréhension de texte : (13pts) 

1- Donne un titre à ce texte.  ……………………………………………………………………..... (2pts) 

2- Que fait l’auteur dans ce texte ? Souligne la bonne réponse.                                                         (2pts) 

a- Il raconte                                b- Il décrit                             c- Il donne des informations 

Ahmed est un enfant de quatorze ans. Il a décidé de quitter l’école. Il est obligé d’aller travailler dans 

un chantier pour aider sa famille. 

Chaque jour, sous une chaleur torride, Ahmed marche péniblement pendant deux heures pour se rendre 

à son travail. Dans la rue, il voit plusieurs enfants qui endossent leurs cartables. « J’ai regretté d’avoir quitté 

l’école. J’aimerais être avec eux. » Murmure Ahmed tristement. 

Un jour, la maman d’Ahmed a entendu parler de l’éducation non formelle,  l’école de la seconde 

chance. Dès que son fils est rentré de son travail, elle  a accouru vers lui en criant : « Tu peux reprendre tes 

études. » Ahmed, sans mot dire, embrasse sa mère en sautant de joie.  

Délégation de Larache 

 

 

 

 نيــــــــــــــــابــة   العــــــــــرائش
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3- Réponds par « Vrai » ou « Faux ».                                                                                                (6pts)   

a- La famille d’Ahmed est pauvre :………………………………………. 

b- Ahmed a quitté l’école car il a échoué à l’examen :……………………………. 

c- Ahmed veut reprendre ses études :………………………………………. 

4- Où travaille Ahmed ?                                                                                                                     (1pt) 

……………………………………………………………………………………………… 

5-  Relève du texte une phrase qui montre qu’Ahmed est triste d’avoir quitté l’école.                     (2pts) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Domaine 2 : Activités réflexives sur la langue : (20pts) 

Lexique : (3pts) 

6- Cherche dans le texte, le synonyme de :                                                                                                     (2pts) 

 Quitter……………………………………………..                                                 

Difficilement………………………………… 

7- Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique du dictionnaire :                                                        (1pt) 

Travail- Torride-  Travailler- Quitter 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Grammaire : (7pts) 

8- Souligne le complément d’objet direct (COD) et encadre le complément  circonstanciel de lieu 

(CCl) :                                                                                                                                            (1pt) 

Ahmed a quitté l’école. Il travaille dans un chantier. 

9- «  Les enfants endossent leurs cartables. »                                                                                    (2 pts) 

Mets la phrase ci-dessus au singulier. 

………………………………………………………………………………………………................ 

10- Relève du texte une phrase au discours direct.                                                                               (1pt) 

………………………………………………………………………………………………………… 

11- Mets à la voix passive : Ahmed abandonne le travail.                                                                   (2pts) 

………………………………………………………………………………………………………… 

12- Relève du texte quatre déterminants selon le tableau suivant :                                                      (1pt) 

 

Article indéfini Adjectif possessif Adjectif  indéfini Adjectif numéral 

……………… ……………… ……………… ……………… 

 

Conjugaison (7pts) 

13- Mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés :                                                             (4pts)    

a- Nous (aimer)…………………………….aller à l’école.       Imparfait 

b- Les enfants (endosser)…………………………………….. leurs cartables.         Futur proche 

c- Mina (décider)……………………………………de voyager.   Passé composé 

d- Je (voir)…………………………….un chantier.          Présent de l’indicatif 

14-  Relève du texte :                                                                                                                            (2pts) 

Un verbe à l’infinitif……………………………Un verbe pronominal…………………………. 

15- Mets le verbe entre parenthèses au temps qui convient :                                                               (1pt) 

Bientôt, Ahmed (reprendre) …………………………………ses études. 
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Orthographe (3pts) 

16- Ecris correctement les mots entre parenthèses :                                                                             (2pts) 

a- Tous les ( journal)…………………………parlent de l’éducation non formelle. 

b- (Quel)……………………..chaleur ! 

17- Complète par : ce –ceux                                                                                                                 (1pt) 

……………patron  se dirige vers ……………..qui ne travaillent pas. 

 

Domaine 3 : Expression écrite (7pts) 
 

18- Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe :                                               (2pts) 

- Un soir, il n’est pas revenu à la maison. 

- Une semaine après, son père le trouva dans un chantier. 

- Omar est un enfant de douze ans. 

- Il le ramène à la maison. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

19- Ecris une lettre, de 5 à 7 lignes,  à ton ami dans laquelle tu lui annonces ta réussite à l’examen final.                                                                                                                                                    

(5pts) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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